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EXPLICATION
DES OUVRAGES

DE PEINTURE,
SCULPTURE, ARCHITECTURE, GRAVURE

ET LITIIOGRAPniE

DES ARTISTES VIVANTS,

BXPOSéf

AU MUSEE IHATIONAL DU LOUVRE

LB 15 MARS 1849.

PRIX : 1 FRAXG*

PARIS,
VïNCnON, FIL8 ET 9CCCESSECB DE M»« V» BALLARD^

IMPRIMEUR DU MUSÉE 1<IATI0NAL DD LOCVRB,

rue J.-J. Rousseau, 8.

1848.





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

MINISTÈRE DE L LNTÉRIEUR.

21 février iSfS.

Tout ce qui concerne la Direction des Beaux-Arts

et des Musées , autrefois dans les attributions de la

Liste civile, constituera une Division du Ministère

de rintérieur.

Le Jury chargé de recevoir les tableaux aux Ex-

positions annuelles sera nommé par élection.

Les Artistes seront convoqués à cet effet par un

procliain Arrêté.

Le Salon de 18V8 sera ouvert le 13 mars.

LEDRU-ROLLIN.



MINISTÈRE DE L'iXTÉnmm.

MI SÉE NATIONAL DU LOUVRE.

Le citoyen Minisire de rinlërieur charge le Di-

rcclcur (hi Musée National du Louvre d'ouvrir l'Ex-

position de 18^8 sous le délai de quinze jours.

Tou8 les ôuvrages envoyes cett<* année seront
reçus sans exception.

Tous les artistes sont convoqués à l'École Natio-

nale des Beaux-Arts, le 5 mars 1848, à midi, pour

nommer une Commission de 40 membres, saroir :

15 peintres, 11 sculpteurs, graveurs, 5 archi-

tectes et 4 lithographes, chargés, avec le concours

de l'Administration du Musée National, du place-

ment des ourrages à exposer.

Paris, le 29 février 1818.

LEDRU-ROLLÎN.



MIIIISTÈRB I>K L*IlfTÉBIBUE«

SECTION DE PEINTURE.

Les artistes peiotres réunis h TÉeoIe Nationale
des Beaux-Arts, sur riovitation du citoyen Ministre
de rintëriear, pour nommer quinze membres d'une
commission cbargée de placer et classer les ourra-
ges de peinture envoyés à l'Exposition du Louvre,
ont formé un bureau composé de M. Isabbt père,
président d'âge, de M. Delasoche, yice-présideni,
et de MM. Signol, Alignt et Dauzâts, Secré-
taires, auxquels se sont joints plusieurs scrutateurs.

Étaient présents et inscrits 801 votants.

11 a été voté par bulletins individuels sur lesquels
étaient portés 15 noms.

Le dépouillement du scrutin a donné les rés^l-
tats suivants :

Les artistes qui ont obtenu le plus grand nomiure
de suffrages sont:

En conséquence, les artistes ci-dessus désignés

MM. Léon Cogniez. 573

551

546

514

511

539

510

416

353

324

322

306

289

258

245

Ingres

£. Delaceoix...

H. Veenet. . . . .

.

Decamps
BOBERT FlEURT
Art Scheffer..

Meissonnier. . .

,

Corot
P. Delarochb.. ,

J. Dopré
£. ISABET

Drolling
H. Flandrin...,

ROQUEPLAN



sont nommes membres de la Commission de classe*
juent.

Il a ctë décidé ensuite que, dans la prevision
d^empèchement ou de démission de ces commis*
saires, il serait fait une liste de cinq membres sup-
pléiiicnlaircs choisis parmi ceux qui ont obtenu le

plus de suffrages après les précédents.

Ces membres sont les suivants:

MM. IsABEY père 22S

Brascassat 224

Théodore Rousseau... 208

Couture 174

Abel de Pujol 110

ISABEY père, président d'âge.

P. DELAROCHE, vice-président.

T. ALIGNY et A. DAUZATS, secrétaire!.



iimsTÈRE DE L^urréniEDii*

SECTION BE SCULPTUEE.

Céjourd'hui 5 mars 18^8, les artistes sculptears,
réunis dans une salle du palais des Beaux-Arts,
après avoir constitué leur bureau en noramanl
MM. Rdde, président; Nanteuil, vice-président;
et Valois, secrétaire, ont procédé à la nomination
de la Commission susdite. Le scrutin a produit le

résultat suivant :

MM. RX7BKe

JOUFFSOT.

DAnn (d'ÀiiGns).

Dantan atné.

Pradiei.

Toussaint»

Débat fils.

Maindion.

Petitot.

Dauvas.

Pour le cas de refus de quelqu'un des membres
tJésignés ci-dessus, il a été pris note des artistes qui
ont eu le plus de voix après ceux déjà nomoiés.

Ce sont : MM. Dcmont.

FsucHiciK.

Nanteoil.

Bkian jeune,
désignés comme membres supplémentaires.

F. RUDE, président.

NANTEUIL, vice-président.

A. VALOIS, secrétaire.



UINISTERE DE L'iKTÉniEUR.

SECTIOiV D'ARCmXECTURiL

La réunion forme d'abord son bureau provisoire

de M. DédébAiN, comme président, en qualité de
iloyen d'Age et de MM. Chacles Marot el Coc-
QUART, en qualité des plus jeuocs présents.

Il est ensuite procédé à un scrutin secret pour la

nomination d*un président déOnitif.

Le scrutin ne donnant la majorité absolue à au-
cun membre, on demande et il est décidé à la ma-
jorité des voix que la nomination aura lieu à la

majorité relative.

Ën conséquence, M. Leb AS, qui avait réuni 19 Toix,
est invité par M. le président d*âge à occuper le

fauteuil.

Il est également demandé et décidé à ToDani*
mité :

l« Que les deux secrétaires provisoires seroni
maintenus ;

2o Que la désignation des cinq commissaires aura
lieu sur le scrutin de lista et à la majorité relative.

Il est procédé à ce scrutin entre 87 votants.

Sont nommés commissaires ;

1<» M. Henri Labrouste, qui a réuni 72 suffrages.

2o M. Félix DuBA!f, id. 50 id.

3» M. ÀBEL Blouet, id. 44 id.

4- M. HiPPOLYTE LeBAS, id. 33 id.

50 M. Gilbert aîné. id. 31 id.

11 est donné connaissance, ainsi qu*il suit, des
Tuembrcs qui, après les commissaires désignés, onl
réuni le plus de suffrages :

M. CoNSTA!HT-DcFEUx a réuni 29 voix.



MM. ACBILLE LCCLÈRB OCt fCUDi 25 YOiX.

M. le president est invité à rédiger avec MM. les

Commissaires le procès-verbal de ce qui précède »

ei à l'adresser à M. le Ministre de Tlntérieur. .

La séance est levée à deux heures et demie.

H. LEBAS
,
président.

Cahistib

NiCOLLK

Garbez

Léon Vaudoyeb id.

id.

id.

id.

20 id.

18 id.

17 id.

12 id.



SECTION DE GRAVCflŒ.

Le dimanche t$ mars 18i8, la section de Gravure
s'éiani réunie au Palais des Beaux-Arts, a formé
un bureau compose deM.LEiSMER, prësidenld'â^c,
MM. Descaves et Rosotte, les plus jeunrs, selon
l'usage, pour secrétaires ; MM. Allais et Gelée,
scrutateurs.

Etaient présents 78 membres.

Il a été voté par bulletins individuels et à la ma-
jorité relative.

Le premier tour de scrutin a donné à M. Henri-
quel Dupont, 61 voix.

Le deuxième tour a donné 23 voix à M. Adolphe
Caron.

Le troisième tour a donné également 23 voix à
M. Achill£ Martinet.
Le quatrième tour a donné 28 \oix à M. Girard.

M. Gatteaux, de l'Institut, a été nommé pour
représenter la gravure en médaille et compléter le

nombre cinq demandé par l'Autorité pour le place-

ment des gravures à l'Exposition du Louvre de 1848.

MM. LEISNIER Président;

L. DESCAVES et E. ROSOTTE, Secrétaires.

ALLAIS, GELÉE, Scrutateurs.



MINISTÈRB DE L^IXTÉRIEOR.

tSECTION DE LIIHOGIIAPIIIE.

Après loate délibëratîoD, la réunion des Litho-
graphes, sous la présidence de M. Sudre (MM. Cba-
rvY et CuALLAiiEL, Secrétaire),

MM. Sabatiii,

Émile Lassallb
y

£cG. Lbroui
y

Léon Noël ,

ont été nommés pour assister au placement des
tableaux et cadres à l'Exposition de 1848.

Paris, ce 5 mars I848r

p. SUDflE, Pr^idem.

CHAPUY, SecréUîrc.

CHALLAMEL.



EXPLICATION

DES SIGNBS ET ABR^VIATIOIIS.

Les * placés au commencement des articki

indiquent que les objets appartiennent autX AX'^

tistes.

(A. L. C.) les ouvrages commandés par Van-

cienne Liste civile.

(M. I.) ie5 ouvrages commandés par leSIinistrê

it l'Intérieur.



EXPLICATION
DES

DK PEINTURE, SCULPTURE, ARCHITECTURE,

GRÀYURB ET LITHOGRAPHIE,

Exposés au Musée National le 15 man 1848.

PEINTURE.

MM.

ABEL DE PUJOL , 18, rue Albouy,

1 — Saint Philippe baptisant Teunuquc de la reine
d'Ethiopie.

« 2G — Or, range du Seigneur parla à Philippe et lui

» dit : Levez-vous et allez vers le midi au cbemiD qui

f descend de Jérusalem à Gaza, qui est déserlc;

» 27 — Et se levant, il s'en alla
; or, un Elhiopfeu

9 eunuque, l'un des premiers orPuicrs de Caudace, reine
» d'Ethiopie, et surintendant de tous ses trésors, était

» Tenu à Jérusalem pour adorer;

» 28 — Et s'en retournant, il était assis dans SOD
» chariot et lisait le prophète Isafe;

i> 29 ^ Alors l'esprit dit à Philippe: Avancez et ap*
9 prochez-Yous de ce chariot ;

» 30 — Aussitôt Philippe accourut, et ayant vu que
» l'eunuque lisait le prophète Isaîe, il lui dit : Croyei-

9 Yous entendre ce que vous lisez

9

,35 — Alors Philippe prenant la parole, commença
» par cet endroit de l'écriture, à lui annoncer Jésus;'

9 36 — Après avoir marché quelque temps, ûs-réa-



4 PËiXTDnE.

» contrèrent de l'eau dans le chemin, et l'eunuqae loi

V dit : Voilà de l'eau! qu^est-cequi empêche que je soit

» baptisé?

ji 37 — Philippe lui répondit: Vous pouvez j'Mre, si

j> Yousrroyezde loul voire cœur; il lui repartit:' Je crois

» que Jésus-Christ est le (ils de Dieu.

» 38 — Il commanda aussitôt qu'on arrêtât son cha-

> riot, et ils descendirent dans l'eau, et Philippe baptisa

» l'euDuquo. 9

{Actes des Apôtres, chap, viii.)

(A. L. C.)

ACCARD (ecgène), 21 , rue Fontaine-Saint--

Georges.

9 — Portrait de M. A. G. .

.

3 — Idem deM»»«B...

ACHARD (eugÈNe), et DIBOIS MORTELÈQUE,
132, rue du Faubourg-Saint-Martin ; et 99,
rue du Faubourg-Saint-Denis.

4 — Armes d'évéque; vitrail dans le style suisse.

5 — Armes du canton de Vaud; idem.

ACUARD (jean),20, rue desMaraiS'St-Germain.

6 — Vue prise aux environs de Grenoble.

7 — Moulin aux environs de Crcraieu (Isère).

8 — Vue prise sur la route de Crcraieu à Saint-
Julien (Uère).

9 — Vue de la gorge de la Fusa^ à Crémieu.

10 — Rochers aux environs de Crémieu.

ACLOCQUE-SAIISÎT-ANDRÉ (aNDRé), 27, rUÛ dtê

Martyrs.

11 — Suzanne au bain.

19 — Nymphes effrayées.

13 — Jeune fille avec un chat.

14 Enfants dans un paysage.



PK1V1TRK. S

ACQUEL (pacl) , 71 , rue Sainte-Jacques.

15 — Sainte Madeleine, d*après Murillo; doMia.

ADAM (m*** Aline) y 3, rue de Milan.

16 — Groupe d'objels divers.

17 — Portrait de M«« Adam.

16 — Idem de M^^' Adam.

ADAM (jULEs), 31 f
quai d*Anjou j ile Saint-Louis.

19 — Portrait de M''^ Joséphine Adam.

ADAH (eogène) , 7, cité du Vauxhall.

to — Souvenir des bois de Verrières (Seinc-cl-

Oise) ; dessin.

ADELUS (jÉAN-BiPTiSTE ) , à Batignolles^Mof^
ctaux

, 20, rut de VEglise

,

91 — Vue du château dTlisabeth, à Jersey; ma-
rine.

AIFFRE (ravhond-réné), 15, rue Siiint-Gtr^

maintes-Prés.

n — Portrait de M. le cardinal Gi^ud, arche-
vêque de Cambrai.

S3 ~ Portrait de M. F. C. de Beaufort.

ALDEBERT (piEEtE-jACQUEs), 5, rui BourUm-
Villeneute.

24 — Deux paysages , mfm<; ntim^ro.

ALEXANDRE (lêon), 8, rue Ilaute^'ille.

15 — *Un garde-manger.

Î6 — •Tête de jeune fille; étude.

ALEXANDRE (m"»')
, 57, rue Ilauteville.

17 — Deux vues prises en Suisse (canton 4es Gri-
sons) y même numéro.



e PEIXTURE.

ALFÉRAiCY (achilli d') , fuc du Heldf^^ Mt$
du Tibre.

28 — Madeleine repentante.

ALIGNY (théodork), 72, rue de Vaugirard.

29 — Vue d'une partie de T Acropole d'Athènes.

30 — Vue de Tune des sources du mont Pco-
télique, près d'Athènes.

31 — Bacchus enfant élevé par les nymphes dans
l'île de Naxos.

32 — La chasse
;
paysage.

33 — Les fruits; idem.

Ces dcui derniers lableaui font partie d' une décora-

tion d'appartement.

ALLAIN (m^** pauune), 75, ruc des SaintS'Pirei.

34 — Bouquet composé ; aquarelle.

3iJ — Étude de sorbier; idem.

ALLAIS (pacl-prosper-ehnest), 155, rue d$
Sèvres.

36 — Un peintre auprès de sa croisée; dessin fixéu

ALLEGRÉ (cHABLEs) , 42 , ruô CoquillUrt^

37 — Vue prise à Brientz (canton de Berne )«

ALLEMAND (louis-hector) , à Lyon^ 1 , rue ils

Bourbon ; et à PariSy chez M. Souty fih^ 18,
place du Louvre.

38 — Marais en Bourgogne; effet du soir.

39 —
- Ravine dans le Bugey (Ain).

ALLIER ( M»»« ÉLisA ) , W ter, rue de Parodié-^
Poissonnière,

40 — Derniers moments d'un colon de Pctît-
Bourg.

(Toutes les tôles sont des portraits de colons. )



peuvturb* T

41 ^ Gazotte et sa fille à la prison deTAbbaye.
a Élisabeth servit son père comme elle le senraU aotr»*

fois; elle le sauva du désespoir en ramenant sa penséft

vers leurs travaux litléraires interrompus par leur arref*

talion. La jeune fille se montra aussi gaie, aussi heu-
reuse, aussi calme que lorsqu'elle habitait sa îolie maison
de Pierry, et parvint , à force de soins, à faire oubiiar

aa Tieillard le malheur qui le frappait.»

42 — Cazotte sauvé par sa fille.

a Clic se précipite dans la cour de T Abbaje» enlace ion
père de ses bras» le couvre de son corps et demanda
grâce pour lui. A l'aspect de celte jeune iille, si belle,

si courageuse, qui vient ainsi braver la mort, les sep-
tembriseurs s'arrêtent , ils hésitent, se consultent da r^
gard, et plusieurs voix s'écrient : Grâce pour le pèr^^

grâce pour la fille. »

43 — Mort d'Elisabeth Cazotte.

a Cn apprenant la mort de son père qu'on lai avait Cê*

chée pendant un an, elle tomba dans on état de langneqr
qui la conduisit un mois après au tombeea. »

(MicuBL MAsso:t. — Les Enfants Célibreê.)

44 —'Un Arabe (Egypte)-

( Appartient k la société de P.-B. )

ALOPiiE (marie-àleiandre), 18, ruùBassc^th
Rempart.

4tt ^ La sœur de saint Yincent-de-Fanle

46 — Portrait de M°»« Gina K... et de fton fils*

47 — Idem de M. Henry Lemoine

AMAURY-DUVAL (ecgÈNE-EMMANDBl}
, 46, rU$

d'Anjou-Saint-Uonoré.

48 — Portrait d*homme.

AMic (m"«), 62, rue de Provence.

49 — Portrait de M»« M. Q...

bO — Idem du jeune J. C...



g PClXTtKE.

AMSINCK (nf"' A.-D.), au château de la Vieutille,.

près Dol {llle-^t'YHaine).

81 — ^Premier envahissement des sables d'Escoit-

blac.

m. En 1785, plusieurs familles de laboureurs et pôcbeiits

» brelons trouvèrent, après une courte absence, teurs ba-
» bilalions cnî^loulies sous les sables. Deux ans plus tard,

» ce terrible fléau ensevelit en entier le village d'Cscoa-
9 blac. { Pitre -CiievALiEE. — Histoire de Bretagne.)

ANASTASI (auguste) , 4, TMC de la PlancheHé-
Saint-Antoine.

M — Pacage dii Calvados.

i53 — Bords de là Touque.

54 — Etude près la mare aux Corneilles, forêt de
Fontainebleau ; effet d*automne.

— Alice de parc; elude d'après nature.

56 — Une lande; elude prise à Fontainebleao

57 — Intérieur de forêt; étude.

58 — Passage de la Dive (enJ*«JoriHandie); effet .

matin.

50 — Saulée; étude.

60 Forêt de charmes; étude en automne»

AiVDné (iiMÉ-Louis], 2 , rue Victor^Lemaire^

61 —Vue des ruines de Habsbourg, lac des Quatre-
Cantons.

6â — \ ue prise à Brunnen, idem ; effet de soleil

couchant.

A3IDRÉ (jACQUEs), 6i , rue de La Rochefoucault.

63 — Portrait de M™* J. M...; pastel.

64 — Idem de M~*...; idem.

65 — Idem de M...; idem.

66 — Idem du fils de M... ; iden.



9

AUDRÉ (iULEs) , rue Fontaint-Saint^eorgu.

07 — Vue prise aux environs d'Argcnlon-sor-
Creuse (Indre).

68 — Bords de la Bousanne, k Tendu, près d*Ar-
gentou-sur-Creuse.

69 — Une vanne près du moulin de Mazîère, à
Tendu (Indre.)

70 — Vue prise aux environs de Paris.

71 Idem au Bas-Meudon, près Paris.

ABIDRIEH, 9, rue de Fleurus.

72 — Le Christ au jardin des Oliviers.

73 Mère jouant avec son enfaol.

74 — Le repos.

7i$ — Le fils du pécheur.

76 — Portrait de jeune fille.

AJiFAAT (m"* êlisa), 18, rue BeauireiUiê.

77 — Scène d'intérieur.

78 — Élude.

ABTOIVTIIBS.

79 — Portrait d*homme.

80 — Idem de M»»« V...

81 — Idem de M«8:..
ti% — Idem de M. C...

83 — Portrait d*un amiral anglais
, peint par sa

fille; miniature.

84 ^ Jeune Bohémienne; pastel.

85 — Portrait de M"« K...; idem.

ANSELIN ( Louis-juLiB>( } , d Atnîenê
f 8, ruê

Pierre-l'Ermite.

80 — Vue de Picquigny, prise de la levée da
chemin de ter d'Amieus à Boulogne.



iO PEIimJRB.

07 ^ voedeSainl-Julien*de-Royancourt(iJsiie),

prise au bas de la ruelle de l'église.
|

88 — Bouquet d'arbres enlrclacésdeTÎgne;ëtude
d'après nature prise daos les canaux de RiTcrj
(Amiens); aquarelle.

89 — Souvenir du Jourdain; oléo-aquarelle.

ANTHOiNE (louis d'), 17, ruô de Laval.

90 — Portrait de M , consul général 4o
France à Tunis.

91 — Portrait de M. À. H...

92 — Idem de M. Bazancoori.

93 — Idem de M. Ch. R...

ANTIGUA (Alexandre}, 31, quai Bourlxm.

94 — *L'éclair.

95 — *Le matin.

96 — *Leçon de lecture.

97 — *Le soir.

98 — *Scène d'atelier.

99 — Portrait de M««

100 — Idem de M. V...

APOiL (aleiis), à Sèvres, 3, avenue deBeU$im$»

101 — Portrait de M°»« A.».

102 —• ^Une baigneuse; pasteL

APOIL (m"« SUZANNE-BSTELLb), née BÈllKGBBy
d Sèvres , 3 , avenue de JBellevue.

105 — *Fleurs.

104 — Mdem.

lOîS — ^Fruits.

APPERT (EUGfeNB), 34, fue Saint-Loxaft*

106 — Les papinoDt.



PEINTUIIB. U
appeut (m"*' Pauline), 12, raeCaumariin.

|07 Portrait d*homme ; miniatare*

108 — Élude de femme; pastel.

ARAGO (alfred), 350, rue SainUJacquti.

too ^ L'aveugle ; souyeair de la campagne de
Rome.

» •••••

» Et seul, triste, plongé dans l'éternelle dqH»

^ >) Tend la main, au hasard, f^ès qu'il entend da bmit. »
(CB4RLC8 LaPOHT.)

110 ^ Porte du couvent de S. Cosimato (Rome)*

ARENT (u^^** ADÈLE } y à BatîgmUts
^ 25, TU9

d*Àntin.

fit — Portrait deM"s B.H...

ARNAUD (pierre)
, 10, ruô Saint-Christopti^

112 — Portrait de M*»* Mira Arnaud.

ARSENNE (louis charles), 32, ruc deVOuut*

113 — ^Trois dessins au fusin cl rehaussas 4t
blanc

I
même numéro.

fo *Tendressc matemefle, d'après Frt BartokND-
meo;

2o ^Education angéli<|ae ;

3« *Le ranaeau d'olivier.

ARTHAUD (jules-gabriel), 13, fut Scrpcntp*

114 ^ Café maure,

ATTIIALLV (lOUIS-MAEIE-JBAN-BAPTISTe).

118 — Souvenir des Vosges, entrée de la vallée ét
Munster.

AUBAIVEL (joseph), 110, Tut ieVaugivari.

116 — Le martyre de saint André*
a Dans Palras un vieillard est condamné par on pro*

» consul, pour avoir refusé d'immoler aux dieux. Il til
9 eoDduit AU milieu de lout le peuplt , p^ être «ttïct^



iJt PEiirrcRE.

» & une croix» el lorsqu'il est en face de rinsirumeot d»
» ion supplice il s'arrôie. il étend les mains, il prononct

» ces divines paroles : O croix si ardemment aimée! O
» croix si longtemps désirée! O croix entin trooTéot
» Reçois-moi du milieu des hommes et rends-moi à moa
» matlre, qui m'a racheté par loi. »

(Lacoroaire.— Conférence du Z décembre iS43*)

AUDIBERT (louis), 42, fuc Frochot^

117 — Porlraitde M. E. Farrenc.

AUDIFFRED (éDO^ABd) , 69, rU6 iVfUtd-^-
Petits-Champs.

lis — Vue de la ville de Todi en Omierle (ÉUi»-
* RomaiDi}.

AUDRY (fkbdtnand), 30, rue Bellefond.

119 Bords de la Marné.

ISO — Bords de la Seine à Meulan; étode.

AUGÉ (jDLEs), 67, rue de VArcdde,

12 i — Une villa italienne.

129 — Portrait de M^^^ A...

AUGER (cHARLEs) , 46 , rue de VArbre-See.

iiZ — Portrait de M. F..., docteur en médecine.

auguin(louïs-augustin), 44; rue Rochechouart.

124 — Un jour d'automne au Ménil-Huberl (Nor-
mandie).

125 — Vue prise au Canigou (Pyrénées-Orien-
tales);

120 — Un bocage sur la Seine; effet du soir.

127 — Une croix brisée (Saintonge).

428 — Étude de vieux saule (Charente)»

AVELINE (u^i« eugénie-aglaâ}, 58 , ru$ d$La
Rochefoucault.

129 — Portrait de M. A. A....

130 — Portrait de M. U. A...; dessin à Tcstoaipd*



AZK (ADOLFHE-TALfeCB), 22, fUt Pigal§.

131 — ^Marchands de Coostaotinor>le*

15^ — *Uq laDsqueoet.

135 — Porlraii de M».*.**

BACCUET (prosper), 12, plocc Bréda,

Armée d'Afrique,— Expédition pendaDtlei'
quatre saisons en Algérie.

134 — Passage du Cliélif par une division fraft-

çaise au printemps; on aperçoit à rfaorizoB la

Yille deMiliana.

135 2» Les palmiers et les sources de SidUSU-
mora, près le camp de la Tafoa. Route deTleflî*

cem, à la frontière duMarocL^étédansTouesl.

13G — 3<> Arrivée d'une division française en au*
iomnc à Imsyla, ville arabe à l'entrée du petit

désert.

137 — 4*> Départ pendant Thirer da convoi de
Constantine à Philippeville , et d'une divitioo
française.

138 — Vue de Miliana; on aperçoit à rhôrîzoo tes
montsOuarcnscnis et les plaines.duChëliL

BACOT (kdmond), chez M. J. Goddcp 53».-i:i»#

d*Anjou-Saint-'Honori.

139 — vue prise dans la vallée de Lucerne (Pie-
mont).

140 — Paysage; effet de neige.

BADÈE (augdste), 98, rue du Chtrcht^Midi.

141 — Le cbâteau de CLillon, sur le lac de âe-
nève.

14d — Le ravin de Cerniat (canton de Fribourf).

143 — Portrait de M. W...; pasiel.

BADIN (pibrbe), 14, rue dt Navarin.

144 — Prédication de saint Dominique (mtraele
dea fferbes).

(n f )
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145 — Portrait de M, Bocher-

BAFCOP (alexis), 15, rue Guénégaud.

— Le repas de noces.

BAHiif (locis-joseph), 380, rue Saint^DemUn

147 — Portrait de M. B.

148 — Idem de M°»« B.

149 — Tête d'enfant; étude.

1450 — Portrait du jeune B,..

151 — Idem de M. S...

BAILE ( JOSEPH ),d Lyon y Grande^Cdie^ 63;

Parisy chez M. BoudhuiUyT ^ rue de la Sm^
fi>er%e*

— *Groope de fruits.

155 — *Vase de fleurs.

BAILLT (àdolphb), 24-, rue des Petites-ÉcurUt^

154 — L'exhibition du port d*armes.

BÀILLY (edmOxNd) voir laval (eugènb).

BAiRE (aimé)
, 116, rue du Fauh.^Poistonnihre.

155 Paysage.

BAL (édouard), 19, rue du Battoir-Saint"

André-^eS'Artê.

156 — Le repos, paysage; efl'et du soir.

BALDUS (édooardJ, 101, rue du Bac; et 9, rue
Childebert.

157 — La Vierge et TEnfant-Jésus.

158 — Jeunefillejouant avec des roses; étude,

159 Portrait de M»« C.
BALFOURiER (adolphe), 3, Tue Bocin^; rt à

Morlmorency (Seine—eP-Oise).

100 — 'Une maison de paysan à Valldemusa
(Majorque).



PEIXTUHE. If

161 — ravin uans les marais Ponilnt.

102 — ^Souvenir du parc Cbigi, à Ariccit.

IG5 — *Environs de Valldemusa (Majorque).

1(54 —^Entrée d*une planlalion d'oranger àValIde-

musa (Majorque).

165 — *Vue prise à Almëria (Espagne).

BALIAT (aicQUEs), 56, Tue Fontaine-au-Rof»

166 — *V«e de rentrée du chœur de la cathd*

drale d'Amiens.

BALL13E ^niPPOLTTE), 5, Cité Bcrgltt.

£07 — Les rayons du soir (Turquie- d'Asie).

168 *— Causeries d'Orient; idem; idem.

109 — Journée d'amour.

170 ^ Une station des caravanes, près du grauii

désert (Algérie).

171 — La cbevaucliée ; soleil couchant (Pyré-
nées).

172 — Commencement d'orage; pastel.

BALTHASAR (cAsiMiR de), 31, Tut Loui84t^ranàm

173 — Portrait de M. D...

174— Idem de M»» D...

17» — Idem de M»»« C...

176 T- Idem (étude).

BAR (ALEXir^DRB DE
) ^ 31 , fue du FaubouT^

du~TempJe.

•177 — Vne prise dans la Forêt-T>îoire, aux eftTi*
rosi de Baifen.

BAR (m™* clémentine de), à SaînP-Denis»

178 L'ange conducteur de l'enfance,
c BoD ange, c&t-ce bieo là mon chemin? m

179 — La lettre d'Alger; étude.

180 — Portrait de M«« Eugène D...
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BARBIER (désibé) , 25, rue de Rohan.

IBi Vue du pont Saiai-Michel.

189 — Le passage du gué.

BARBIER (félix) , 3 6û, fue BUue.

IB5 — Bords de la Seine.

184 — Sile de )a Beauce.

1811 — Le iDouIio de Bagatelle.

BARBIER fNICOLAS-ALKXÂNDRK), cheZ M. DtUk^
croixy i-7, quai des Grands^Augustins.

i BC — Un Te Dcum dans Téglise de Saint-Élieiuia*

du-Mont en 1721.

BARBIER (m"* fanny) , 47, Tue d'Enfer.

187 Groupe de fleurs; gouache.

BARD (jkan-auguste), 15, rue Saint-Germain^
des^Pt6i^

188 — L'Ainour et Psychd.

180 — Femmes grecques.

too — CIiarlesVIvisitantlechâteaudeMarcoussis.

191 — Vieilles maisons de Normandie.

1951 — Chiens de chasse.

BÂRDON (Théodore), 22, chaussée de Clignant
.court.

.

193 — Un sofr (sile de Normandie}.

BARESCUT (m"« ESTELLE-rÉLIClE-MARtK), à Vet*
sailles

, 2, rue de la Cathédrale ; et à Paris
, 1,

rue Bail/et.

194 — *Une lecture chei Anne d'Autriche.

* La reine étail au milieu de ses femmes, da
m Ouitaut, de Sabté» (Hç. f^unlbazon et de Guémeoée.
» Dans un coin élail celle camériilc espagnole dooa Ef«
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» lafana, qui l'avait suivie de Madrid ; Mrn* de Goéine*

» née faisail la lecture, et tout le iriondc «écoutait avce

» aUention la lecture, afin de pouvoir, tout en fei^oaAi

m d'écouler, suivre !c (il de ses propres
i
cn^ces.

» Ces pensées, toutes dorées qu'e.lbi étaient par B»
• dernier rend d'amour, n'en étaient pas moins tristes.

m Anne d'Autriche, privée de la confiance d"! son mari,

M poursuivie de !a haine du cardinal, qui ne pouvait foi,

» pardonner d'avoir repoussé un sentiment plus doai»
» Anne d'aulriche avait vu tomber au'our d'elle Ses ter-

m Yileursles plus dévoués, ses coutidents les plus întimei^

» ses favoriri les plus cbcrs. »

(Alex. Dcmas. — Les Tro/s J^ousqueiaireê,)

19^ — ^Petite paysanne à la maraude; étode.

196 — *La promenade.

197 — La fille du braconnier.

198 — Téte de jeune fille; pastel.

fiARGU£(cHiRLEs}, 9, rut RousscUt-Soini-Gct^

main.

199 — Portrait ûe C. de W...; dessin.

BARUONT (honobé), 10 , rut dc VEmpereur
barrière Blanche.

^00 — Les amours de J.-J. Rousseau.
fo 1718. MU« de Vulson.— • On sent ce que c'est

9 qu'un galaiU de onze ans pou^r une lille de YÎngt-deoi.
» Pour moi qui ne voyais pns entre elle et mol de dis-

» convenance, je pris la chose au sérieni, et, araoareai
« à la folie, mes 8gitaiion.<(, mes fureurs donnèrenC des
*» scènes à pâmer de rire. »> (Confession t, part, i, ttf. i.)

2o 1719. MH« (;oton. — • J'avais avec une pelita

» MU« Coton des téte-à*\ètc assez covirts, mais assfx yif§,

» dans lesquels elle daignait Tiiro la maîtresse d'éci^a»»^

{Confessions, part, i, li?. i.)

8» 1728. M»"» de Wnreiis. — a C'était le jour des Ra-
9 meaul dc l'année 1728 Je cours pour la suivre *. Je la

• vois, je l'atteins, je lui parle... Je dois me soareoir
» du lieu : je l'ai souvent depuis mouillé de mes taroiaa
• et couvert de mes baiserSi u

[Confesiicns, part, i, llr. !••>
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- 4» 1729. Mme Basil.î. — « Je me jetai i genoux à feo-
V Irée de sa chambre en tendant les bras vers elle d'an
» mouvement passionné , bien sûr qu elle ne pouvait me
» voir. » {Confessions, parL i, iiv. ii.)

60 1730. BH'e de Breil. — <> M"» do Breil, levant let

» yeux sur moi, me pria de lui donner à boire. On juge
» que je ne la (is pas attendre ; mais en approchant je

» fus saisi d'un tel Ireniblcmcnt, qu'ayant trop rempli le

» verre, je répandis une partie de l'eau sur l'assiette et

même sur elle. » (Confessions, part, liv. m.)

60 1731. MU" Galley et GralTenredt. — « Elles impb-
» rèrent mon secours pour faire passer leurs chevaux.
> Je pris par la bride le cheval de MU» Galley, puia le

» tirant après moi, je traversai le ruisseau, a

{Confessions, part, i, liv. iv.)

7* 1732. Mn« Serre. — <c Je fis connaissance au cou-
» vent des Ghasolles avec d'autres pensionnaires, entre
» autres avec une jeune personne de quatorze ans appelée
yy Mlle Serre, à laquelle je ne fis pas alors une grande
ï> attention, mais dont je me passionnai huit ou neuf ans
3» après* » (Confessions, part, i, liv. iv.)

_8o 1737, MmedeLarnage. — « Ne sachant plus queUe
» contenance tenir, ni que dire, je me taisais, j'avais

» l'air houdeur... Elle interrompit brusquement ce si*
V lence en passant un bras autour de mon cou, et dans
3> l'instant sa bouche porta trop clairement sur la mienne
9 pour me laisser mon erreur. »

(Confessions, part, i, lif. vi.)

Qo 1742. Mm« Dupin. — c Elle me reçut à sa toilette.

> Elle avait les bras nus, les cheveux épars, son peignoir
> mal arrangé; ma pauvre tète n'y était pas; je me
» trouble^ je m'égare, et bref, me voilà épris de M»» Da-
» ptn. » (Confessions, part. 11, liv. vu.)

lOo 1743. Zulicita.— « J'entrai dans la chambre d'une
» courtisane comme dans le sanctuaire de l'amour et de
» la beauté; je n'aurais jamais cru que sans respect et
» sans estime ou pût ricu ressentir de semblable à ce
9 qu'elle roc fit épiouver. »

(Confessions, part. 11, liv. vu.)

it^ 1749. « Si nos plaisirs, à nous deux, ma Thérèse»
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» pouvaient se décrire, ils feraient rire par leur ifinpll»

V cité ; nos promenades hors de la ville^ où dépeDtaJ*

» roagniûquemcot huit à dix sous à la guinguette. »

(Confessions, part, ii. Ht. Yin.)

12o 1759. M»«« d'IIoudetot.— a Ce fut là qu'assis ateô
» elle sur un banc de gazon, sous un acacia tout chargé
» de fleurs , je trouvai, pour rendre les mouvements de
» mon cœur, un langage vraiment digne d'eux; qp»
» d'enivrantes larmes je versai sur ses geooux

{Confessions , part, ii, Kr. ix«)

BARON (henry), 8 (cr, rue Furstembirg*

201 — Un printemps en Toscane.

202 — Enfant vendu par des pirates.

BARRAUD (wiluàm) 79> Park street GrosvetMTf
square , à Londres.

203 — Peg^ petite chienne.

BARRE (albert), hôtel de la Monnaie y

ContL

204 — Piaule, poète comique latin

La misère l'ayant réduit à se mettre aux ^ges d'or
boulanger de Rome pour tourner la meule, il compoft
trois comédies pendant la durée -de sa servitude.

BARRELON ( JEAN-BAPTISTE ), à Saint-Chamoni
(Loire) ; et à Paris, chez m. Mercier^ 27^ rM
de Seine-Saint-Germain.

208 — ^La Vierge, TEnfant-Jésus et saint Jeaiw

BARRET (félix), à Quiynper; et à Paris^ ch$M

M"*' Haro, 26, rue des Petits-Augustins.

20G — Enfant emporte par les anges.

207. — Paysan bas-breton dans un cimetière.

BARRY (fbançois), 12, rue de Chabrol.

208 — *Les naufragés,

209 — *Le coup de vent.
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1^10 'EITet dft clair de lune,

fill — *Un grain.

BARRT (gustavb), 11, rue de LUU.

ttd ^ Portrait de M. L...; dessin,

tl^ Idem de M. . .; dessin.

BARRY (m"« Henriette), 10, rue Jei ¥nm^
Bourgeois, au Marais.

fi 14 — Portrait de Mi»« F. B...

915 — Idem deM. B...

BARRY et LEPELLE [voir LEPELUl}.

BASSAGET (jEAPi), 51, rue Saintt'AnM.

1110 — Amour; dessin.

917 — Modestie; id.

918 — Paul et Virginie ; id.

BAUDET (jean-pierbb), 47, rue du Temple,

219 — Portrait d'liomme; aquarelle.

BAUDILLON (féux), chez M. Barry, 12, rue d$
Chabrol.

tdO Des baigneuses.

991 — Portrait de M. D. .

.

i;AUDiiNOT (FRANçois-ÀLBiNj, 24, rue ûu Fa%h-
hourgSaint-Dcn is .

99ÎI — Le sommeil de TEnfant-Jésus.

993 — La féle.

BAiîDOUX (auguste-xavieb), 222, rue Saint-
Antoine.

994 — •Une faveur.

99tt — •La sérénade.
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BAUMES (amédée-louis-mabib}, ik, ru9 dê

Chabrol.

226 — Calypso.

m Souvent elle demcarait immouuc sur le rivage delà

9 mer, qu'elle arrosait de ses larmes, et elle était lant

9 cesse tournée vers le côté où le vaisseau d'UIjsse feo-

» dant les ondes, avait disparu à se.'* ycui. »

227 — Poriraii de M»*« B. .

.

BAZIN (CHABLES) , 2, TUtd'AiSOS.

228 — *Avea.

229 — ^Le lendemain des dtreanei;

250 — *Houri8.

231 — Portrait d*enfanl en pied.

252 — PortraitdeM.deLaRochèjacquelein.

255 — Idem de M. le docteur Rivallié.

254 — *La liseuse; pasteK

255 — *La fumeuse; idem.

256 — *La vendangeuse ; Idem.

257 — *Le d<?parl ; idem.

258 — *NapoIéon (étude) ; pastel.

259 — Portrait de M™« A. D., peintre; idem.

240 — Idem du fils de M. de Marsy ; idem.

BAZIN ( JULES ), 27, rwe Notrt~Dam&^d49^
Çhampt,

241 — Tentation de saint Arsène
; esquisse.

BEAUCÉ (jean-idolphe), 11, me Percée-Saint--

André'-dcS''Arts.

242 — Prise du pont Saint-Prix. — Épisode du
combat de Cliamp-Aubert (10 février 18i4J.

« L'Empereur avait rejoint à S(^zanne le prince de la

m Moskowa et le duc de lUguse dans la nuit du ta 10.
9 Le 10^ toute l'année était réunie eo avant de Séxana*.
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» Vers 9 heures du malin, le duc de Ragusc étant arrivé

9 sur la hauteur qui domine la vallée du Petit-tfarin,

» aperçut le corps d'AIsuffiew. Le général russe, au lieu

» de se retirer et de faire voler le pont Saint-Prix pour r©-

9 tarderlamarchedcs Français,voulutdéfendrelepassage,

3 mais l'Empereur le fit attaquer de suite parles divisions

9 Lagrange et Ricard ; le pont fut bientôt emporté et t'en-

3» nemi poussé jusque sous Baye, où il se déploya et fit

» jouer son arlillerie contre la cavalerie du premier corps.

» Aussitôt la division Lagrange gravit le plateau qui s'é-

y tend entre Raye et Bonnay et marcha à son secours ; ie

» 2« léger, ainsi qu'un bataillon de marine, s'avancèrent

» sur la droite du bois par où les Russes pouvaient dé-
» boucher. Le général Alsulfiew^ pressé sur soo front et sur
» sa gauche, se relirait en bon ordre après avoir repoossé
» devant Bonnay la brigade Pclleport, lorsque rCmpereàr
» dirigea sur ce point son artillerie et lit déj»loyer dans
» la plaine l'infanterie du prince de la Mo^kowa. En même
» temps, il ordonna au comte Girardin, aidc-dc-camp da
» prince de Ncufchâtcl, d'aller à gauche prévenir l'enne-

» rai sur la roule de Paris, el au général Ricard de le pré-
» venir sur Épcrnay, en longcanl le bois à droite. Le
» général AtsulFiew n'eut plus alors de retraite que par fa

ï> roule de Montmirail, la confusion qui était déjà dans les

» rangs augmenta encore lorsqu'il voulut changer de dî-

» reclion ; tout son corps d'armée, dont la gauche venait

» d'être rejelée dans Champ-Aubert, fut chargé vivement
» parles cuirassiers du gén(?ral Bordesoulle, qui l'accu*

» lèrenl au bois cl aux étangs du Désert et le forcèrent à
» la fuite.» ( Victoires et Conquêtes, tome xxiii.)

BEAUGRAND [àcbille], 12, rue de Monceau*

Îfc45 — Portrait de A. B...; pastel.

244 — Idem de M"* A. V...; idem.

245 — Idem de M. H. B...; idem.

BEAUJOUAN (jeàn-louis-àmédée) , 23 , fue dê
Lille.

246 — Après le bain.

247 — Portrait de Lady H. C...

BEAULiEu (ànatole de) , 1, fue de Fleurui.

248 — La romance des Abencérages.
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m Là-ba9jà-ba8, à l'borison de la mer, c'est Greoftde.—

» Les pelils oiseaui ont des ailes pour aller chanter dans

» les jardins. Oh! qui rendra aux lils des enfaDts da pro*

> phèle les eaux vives du. Généralife el les tours rougei t »

(RomcmctTQ espagnol.)

« Oh ! bel Alhambra,
» O jardin d'Allah

I

» Fêté des fontaines,

» Fleuve aux vertes plaines;

]» Un chrétien maudit
» D'A bcneerage tient l'héritage;

» C'était écrit. »

(CflATEAUBaim.)

BEAl}VAIS(HIPPOLTTB)y 3 his^ TUt dcS BCOU^
Arts.

1249 — Les premières et les dernières feuilles;

dessin en deux sujets.

BEAUVALLET (PIKRRK-FRÀNÇOIS) , 10, fUt i€S

Beaux-Arts.

250 — Intérieur en ruines.

251 — Vue prise dans les bruyères de BelleTve*

152 — Arche en ruine; aquarelle.

BÉGAR (edmond), 49y rue desMarais-St-Martio*

255 — Portrait de feue M««.«.

BEDOUET (cuiRLEs-LOcis), 18, ruc d$h Bouli*
Rouge.

254 — Souvenir de la Brenne.

BELLANGER (jclien), 31, ruû de Richelieu*

255 — Sainte Cëcile.

Un son harmonieux et lointain Tient frapper lOQOrefllo
et excite son extase.
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B€LLiinDEL ( NAPOLÈOIf-JOSBFH ) , 2 f
rM dê

Valois.

5i56 — Portrail de M"»«.u

Si57>-r-, Idem, de M')« €..#

S58 — Idem deM.*M.4.

BELLEL (jean-joseph), 45 bi>, Tué du Fotf—

2j$9 — Souvenirs d'Italie; onze dessins au fusin,

même numéro.

200 -r Paysages composés; deux dessins au fusio^

tnénie numéro.

BELUVEAUX (LttONARDj, 26, TUC de l'Ou^U

S^t Portrait de M. G. M...

BELIOC (jea^-hilaiSb), by rue de VEcolt--dê-

Médecine.

tea — Portrait de M*»* M. H..,, née H...

S65 — Idem de M»«...

964 — Idem dé M. A. M...

Bf:LLOCiiE (iACQUEs}, 80, rue Bauteville

265 — Vue prise à Roi^îay (Sarthe); étude â*après
nature.

266 — Vue du château de Coucy (Aisne); effet dm
80ir.

BELOT (dominiqob), 2, rue de Calais.

267 — Une mare.

268 — Lisière de bois.

BEiiDUSKi (roman), 9, rue Childeberî*

269 — L'exilé.

« Tu quiUcras toutes les c>ioscs le plus chèrement âi-

id6cs, cl ceci est le premier trait que lance l'ire dt
» Vexilé. » (Lt Oaiitr.X^
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ranne.

^70— Portrait de M. de B. F...

BEKNASSi (nicola8-aiph<>?ïse), 31, rûelfeuvé-'

Pigale^ hors de la barrière monttfiartrê.

371 — Ecee homo^

BEBnvER (iBÂN), 14, rue Manâar.

S 72 — Groape de fleurs posë sur une jatdinière^

1175 — Fruits et fleurs.

BENOuViLLE (aciitlle)^ à Rome^ à VataiémUàê
France; et à Parity 16 , rut du Faubourg^
du-Roule.

27>i — *Parc Chîgi à T^riccia; environs de Rorn^

275 — Lungezza (environs de Roniie}.

BEiVTABOLE (louis), hO^ Tiie Blanche,

276 — Une rade.

277 — Un port; souvenir ae Normandie.

278 — La rentrée acr port.

BÉBANGER (antoinb), à Sèvrei^ 16, rué iê Vem-
girard,

279 — L*ange consolaleu?»

280 — La grand*inère.

BÉBANGER (cBARLKs), 5, rue Richtponse.

281 — Chien d^arrét et gibier.

282 — Portrait de M. Mcnél

BÉBANGER (jBAN-BAPTISTB-ANTOIIlB-^ftlULE), 1^

rue Godot^e-Mauroy,

285 — La leçon de lecture.

284 — Le lendemain du bal.

28tt — Une grisette cachant une lettre dam 6M
cor«et.

t
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BERCiiÈRE (narcisse), 10, rue de Navarin.

286 -«^ ^Chartreuse d« Valdemose danr rtie Ma-
jorque.

287 — *Vuc prise à Elche, royaume de Murcie..

288 — ^Couvent de Santa-Margarida de Palma
(Majorque}*

289 — Vue prise à Orihuela ; royaume de Murcie.

2^0 — Nuit d*étë.

BERGER (Philippe], 43, rue Beauregard.

29 1 — Portrait de Tauteur,

BERGER (m"« sopuib), 65, rue d'Enfer.

292 ^ ^Une amazone sous Louis XIY; pastel.

BERIT (noma), 88, rue de la Harpe.
^"^'^'^^

29? —^ Les maquignons et ]*liospitaiitë ; dessin à
la plume, d'après M. Hippoly te Beliangé.

BERLIOZ'DEPRÉMONT, à Rcims.

294 — Un cadre de quatre tableaux ; même nu^
méro.

lo Vue du cbù(eau de Rocbechinard et des roonlagoet

duRpyaDnais;

2» Vue de la Vejle à Reims et de Téglise de Saint-

Remi ;

* Sa Vue de Roman et de réalise de Saint-Barnard, sur
les bords de l'hère;

4o Vue du cbMeau de Vauvenargncs situé à peu de
distance d'Aii (Proveoce) et au pied de la moplagne de
la Vicloire.

295 — La joie des vieillards; intérieur.

«ERNAKD (m*^' bELPHiNE), 30 , riie de* Tour-
nMe$.

296 — L'oiseau mort; pastel.

297 — Étude d*apris nature; pastel.
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Î98 — Portrait de jeuoe fille; pastel,

f99 — Deux têtes d'après Rubens; paMet.

BERIVARD-DORIGNY [tIMOLÉO»), 357, fue SoiM^
Honoré.

300 — Vue du pont Royal.

301 — Tue du pont des Arts.

302 — Départ d*ànimaui pour les montagnes.

303 — Animaux au pâturage.

304 — Vue du château de Montrésor (Indre-el-

Loire).

BERNÈDE (pierre-Amile), 15» Tue Soifile-ifiir-

guerite^Saint-^ermain.

305 — *Le doute.

306 — *La certitude.

BERiviER (camille}, lOy rue Rougetnont.

307 — Un moulin près de Vichy.

BÉrot(jean-marie), 22, rue des Fosséà-SainU'

Germain^^AuxerroU.

308 — Inquisition.

il arrivait quelfjuefois qae lorsque le patient arailea
crédit à la cour, il obtenait pour dernière ftTear les coa-
so'.alioDS do m famille.

(Hittoire de VlnquMOcm.)

309 — Portrait de M. E. M...'

310 — Idem de M. O...

BERTAUX-CAILLOT (CLADDS-AIMANd} , à Grt^
ncUey 26, rue Letellier.

311 — Vue prise aux environs de Parîi»

Ce tableau appartient à îf.Cheiluf.
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BERTHELEMT (ômile), 75, r%u de Vougirordî

518 — La detre&se.

A la suite d une violente tempôle , un navire toat

df^emparé et coulant bas d'eau force les passagers et

l'équipage à se jeter en désordre sur les seul£s planches de
salut qui leur restent, un radeau construit à la hâte et qui
sera bientôt livré à la merci des flots.

{Histoire de$ Navfragei.)

313 — Une plage, ^te de Normandie.

514 — Intérieur d'atelier; portraits deMM. E.B...
et J. ru..

BERTHET (cuABLEs), 8, fue dc la Marche.

51i5 — Portrait de M. B...

BERTfiiER (JACQUES), 51)^ rut dê la Hûrpe.

316 — Féte chinoise.

517 — Concert chinois.

518 — Féte champêtre.

519 — L'indécision.

520 — Portrait déjeune IHIe.

BERTHIER (padl), i^j tuc du'Dragop^.

521 — Etude de paysage.

BERTHON (m"* sidonjk
) , 42 , fue de Belle-'

chasse.

522 — Trois miniatures ; même numéro.
1« Portrait de madanae B...;
2o Id. de M. Partarrieu-Lafosse» coBMiner a I»

.

Cour d'appel;
8o Id. de M. de Gouraaj

.

BERTHOiiD (feitz), 15, rue de La Rochefou^
cauld.

525 — Les Suisses, le soir de la bataille de Moral,
au moment de la déroute de Tarmée du due
Charles de Bourgogne (juin 1476).



BERTnouD (hbnbt), 13, r.desifaçoM'SorhonMe.

^^4 ^ ^Soiréa d'automne ; vue prise à JLuIo^j.

Les Ggures sont psr U. < Emile Watlîer.

BERTIER (scGÈifs), 75, fui iU Vau^iTurd^*

325 Uoe l>ohémleime.

326 — Nature morte.

BEATRAND (l.0D18-FRAI1Ç0I«) à 'BtlUville ^yW^
rue Saxnt'-Laurtnt.

327 — Té te de chai.

328 — Etude de poissons.

BERTRAND (m*** élisà), 9, Tue CaumatUn.

329 — La Vierge allaitant l'Enfant-Jésus.

Sujet représenté dans un cartel eolouré d'uoe guirUnde
de fleuri. ( m. i.)

BESNARD L.), 21 gwot VoUaitê.

330 — Miniatures ; même numéro^

BESSAU (oskâh) , !M j place de la Bùune.
331 — *Une mare; soleil couchant.

332 — *Vue prise en Picardie.

333 — *EnYiron8deFontenay-le-Comie (Vendée).

334 — ^Souvenir de Bretagne;; marine

BESSOiv (fàustin ), è D6lt; ci à Parity €h€Z
M. Demesmayj 8, rue de Latour-d*Auvergne.

33Î5— Sujet tiré de Jocfiyn deM. LamarlÎM.
Et moi seul et rêveur glissant fiiBi qu'on me toit;*

Du regard et du cœur jo poursuivais leur joie.

336 — Les femmes et le secret.

337 — Autant en emporte le vent.

338 — Portrait de M. L.JB...

339 — Id. de M. J. M...
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BBTBEDERy à SoisSOM.

340 — Portrait de M"< la supérieure de la coni*
munauté des Dames de rEofant-Jésus.

341 — Portrait de M. .L..«; dessin*,.

BÉTHDIVE (benbt}, 60, Tue du Paubourg-4m^
Temple.

3411 — *Vuej>rise aux bords de l'Orne ; aquarelle.

343 — *Lesbordsde la Moselle, près de Metz; idem.

344 — *Site dans la forêt de Fontainebleau; idem.

34tf — *Paysage; idem-

BEZO (octavb), 66, rue de Grenelle-Saini'4}er'

main.

346 — Portrait d'une jeune paysanne; pastel.

347 — Idem de M. £• R...; idem.

BiANGHi (m"« kinaI, 20, rue Neuve-Saint--
Georges.

348 — Un arabe; pastel.

349 -r- Tétede femme ; id^m.

3^0 — Téte d'enfant ; idem«

351 — Poi trait d'enfant ; idem»

352 — Idem de femme; idem*

BIARD, 8, place Venddme.

353 — Les prisonniers au Sahara.

354 — Promenade artistique au rocher d'Hest-
mandoé par le travers du cercle polaire, en 1839.

355 — Le propriétaire.

356 — Le conseil de révision en 1817.

357 — Les dangers de l'histoire naturelle.

358 — M»« L. B... de la Comédie-Française.

BIDA (alexandrb). 42, rue de la Victoire.

359 — Une odalisque ; dessin.



360 — Femmes tarqo^8^ap8 on cimel|èf^;desfia*

301 — Bouiîqaa k CoasUntinopleridem.

909 — Un poste de PaUlariefs;'idem.

305 — Le chanteur grec ; idem.

rScèncs delà Vi$ Orientale,w M. CftRAtB mNiitaa.)

BIDAU (SIMON 4, me Boyard»

304 — Jësos Centë par le dëmott.

50}S — Portrait de M— C. L.M...

300 —* Idem des enf'ints de M..

BIGA2VD (auguste), à YtrêoiUtê.

.367.— Etudes.»

308 — Jeune fille revenanl de la lûlle.*

309 — Trois tableaux de nature mo«*te; mimé nu»
méjro^

370 — Portrait de M«cii« »

BIGARNE (lf"*KRNESnNB], 43, rUû du BtÙ.

371 — Le Tasse dans la prisoQ de Ferrare*

BIGOT (achillb), 148, rue Saint-^Laxarê.

372 — Souvenir de Saint'Malo; marée basse.

373 — Portrait de M. .*

BILLARDET f LfiON^MAlIB-JOSfeFH ) , 20» nf#
Monsieur-ie-Prince.

374 —: Abeilard io^truiaant Héloîsa.

« C'est là. dans celte demeure modeste, aîi Jour totn*
» bre que d(*s fcnôtrcs étroites laissent pénétrer dans la

m ch.imbre simple et rangée d'ane jeune bourgeoise' étt
w Pnris, qu'Abuilard. impatient et ravi, venait employer
• à séduire une pauvre (ille sans ei|>éricnce et sans crainte,

» le génie qui soulevait toutes let écoles du monde. CèH
• là que les plaisirs de la icience^ les joies de la pensée.
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> les émotions de l'éloquence, tout était mis en œuTre
» |K)ur charmer, pour troubler,

^

pour. plonger dans uoe
9 ivresse profonde et nouvelle ce noble et tendre cœur
» qui n'a jamais connu qu'un àmour et qu'une dou*
» leur, ce cœur que Dieu même na pu disputer à s^
9 amant.» (Rémdsat, Vie d'Abeilard.)

37^ — Abcilard et Hdlûîse surpris par Falberf»

« On senl que tout dutsecondcr uneçéduclion inévitable;

9 rélude leur donnait toutes les occasions de se voir libre-

9 ment, et le prétexte de la leçon leur permettait d'être

9 seuls. Alors les livres restaient ouverts devant eui ; mais
» ou de longs silences interrompaient Ja lecture, ou des
» paroles intimes remplaçaient les communications de la

9 science. Les yeux des deux amants se détournaie nt do
» livre pour se renfontrer et pour se fuir. Bientôtla main
» qui devait lourner les pages écarta les voiles dont Hé-
9 loïse s'enveloppait, et ce ne fut plus des paroles, mais
9 des soupirs qu'on put entendre. Fnfin la passion triom*
9 pbante emporta les deux amants jusqu'aux limites de
9 son empire. Tout fut sacrifié à ce bonheur sans mé*
9 lange et sans frein. Tous les degrés deTamour furent
» franchis. Que sais-jc? Jusqu'aux droits de l'enseigne*
9 ment, jusqu'aux punitions du roatlre, devinrent, e'eti

9 Abeilard qui l'avoue, des jeux passionnés dont la dou«
9 ceur surpassait la suavité de tous les parfums. Tout ce
• ^que ramour peut rêver, tout ce que Vimagination d0
9 deux esprits puissants peut ajouter à ses transportfp
» fut réalise' dans l'ivresse et dans la nouveauté' d'un
9 bonJieur inconnu,,.

(Ué«cs4t, Tie d*Abeilard.)

576 — Pierre le vénérable, abbédeCluDy.
Il accueillit, avec un mélange de coropassioo et de

respect, Abeilard persécuté cl fugitif.

BILLET (étibnnk), 18; fut de MifomcsniL
377 — Nymphes endormies surprises par des fau-

nes.

378 — Portrait de M. .

.

379 — Idem de M. Naudo
, arcbeTéqae d'Avi-

gnoiu
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BlLLOTTE (léon-joseph), 15» quai Bourbon^

330 — *Ud jeune sculpteur.

Bill (êmilb), 54, rueides MaraisrSainlnMartii^

58 i — PorlraiUde M. et de M»»« Y...

582— Idem de M. Ch. V...

BIROTHEAU ( fbedjuakb), ihf tuc Chobrol.

585 — La lettre.

^4 «—«Le collier.

585 — Portrait deM«« L./.

586 -^ Idem deM.K...
537 — Idem deM"«tT..

588 — Idem deM««D..-

BISSON (éxue}^46, rue du Cberche^Midi.

589 — *Haut en ba^t le ramoneor.

590— *Un garde-^îhampélrc.

BISSON (pieeee}, 2 biif rue Natro^Dam&^deê^
Champs.

591 — ^L'arracheurdedeDls.

Le direclear du théâtre de F ayant fait faillite, le >

jeune premier et le comique De sachant plus à qpel salât

se vouer pour battre monnaie» prirent le parti d'arracher

les dents sur la place publique ; ta première victioïc qui
leur tomba sons la main fut un vieux chasseur, qui ,

pendant l'opération, poussait des hurlements terribles....

59SI — *Le puits da maratcher.

595 — *L*indiscret,

594 — *Le mauvais citoyen

595 — ^La dëclaralioD

BiTON (m^i* léonis], 55, rue Baute^iUe.

590 — La Madeleine au désert

597 — Portrait. de^H**. .

.
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BIZET (hector}, à SelletUle^ 64, rue de La VU-
^

lette.

3Ô8 — Des oiseaux ;
porcelaine.

BLANC (célëstin), 9^ fue Poupée.

399 — ^Jeune odalisque.

400 — Portrait de M«« p. p.

401 — Idem de M«« M. et ses enfants.^

BLANC (honoré}, 9, avenue Beaucour^ fa^
bourg du Roule.

409 — Téte de femme; ëtude^

BLANC (ncmà}, 49 bû, rue de la Chaussée--

d'Antin.

403 — Portrait de M"«» C. .

.

404 — Idem deM. Edouard Boulanger

405 Idem d'enfani; miniature

BLANC-FONTAINE (hbnry}, 4, rue Bellefond.

400 — Les premières amours.

407 — Souvenirs du monde dans le cloître.

BLANCHARD (émilr}, 13 bis^ rue de Londres.^

408 —^ Les saintes femmes au tombeau de Jésus-
€hrisi«

« s. «—Lorsque le jour da sabbat fut passé» Harie-Mao
» delcine el Marie.roèrc de Jacquej» cl Salomé» acbelèrcnt

» des parfums pour venir eoibaumer Jéaui • . . ^
» 5. — El entrant dans le sépulcre» elles virent un

» jeune bomme assis du cOté droit, vélu d'une robe
M blancbe, dont elles furent fort effrayées; , ,

» 6. — Mais il leur dit : No craignez point ; roiif

» cberchez Jésus de Nazareth qui a été cnici6é : il etl

• ressuscité; il n'est point ici; voici le lieu où on Tarait
» mis:

» 7. Mais allez dire set disciples et à ISerre
» qu'il s'en va devant vous en Galilée; c*est là que tous
» le verrez, selon qu'il vous a dit.

{Evangile selon siirt Mâme.)
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BLANCHARD ( FUARAMOND ) , 19 1 TUC dc La
Bruyère.

409 — Les laboureors.

410 — £DcaisseiDeDtduRhtoe,prcsdeBelIegard||«

BLANCHARD (théophilb}, 8 ter, rue Furs^
temberg.

41 i — Pâiurage près de la mer (Normandie).

412 — Environs d*£a.

413 — Bords de la Seine.

BLANCHE (m** EMMa), 36, fue TimêflM.

414 — Portrait de M. B...

41^ — Idem de M»« H...

416— Idem deM^i'H...

BLAQUIÈRE (jEAN-JACQUBS-ÉDOUAId), à BtU^
vilUf 39, rue de Deaune^

417 — Groupe de flenrs; porcelaine.

BLÉat (ecgène), 11, flace St-André-des-Arti.

418 — Vue de Briançon (Hautes*A)pes}j dessin
au crayoù noir.

BLONDLAU ( CLAUDE- LUCIEN ) , à Besanfon f

Grande^Rue^ 120; et à Partie 5, rue de Sa-
voie.

419 — Une scène du déluge.

420 — Portrait de M. Deligand, statuaire.

421 — Idem dc M. RouveÎE*

422 — Idem do M. de T..

.

423 — Tétede femme:

6L0NDEL (auguste), à Nantes^ rue de Briord;
et à Paris ^ chez M. Ottoz^ 2^ rue de la Jfi-
chodière.

424 — Les dernières pièces de monnaie; pâfetéK

425 — Vieilàc femme lisant; idem.
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BLOKDEL (cHARLCs), 30, ruc de Babylone.

— L'abreuYoir.

427 — Bonaparte.

428 — Napolëon.

429 — Un chasseur de la garde.

430 — Charge de cuirassiers; esquisse.

431 — Diamoudy cheval appartenant à M..»

BOiiH (acgustb), 23, rue Neuve^Breda.

432 — *Souvenir de Kemmel (Flandre occidon»
taie).

433 — *Bordsde TYperlée; idem.

BOICHARD (henbt), 45, fue du FoûrSùihf^
Germain.

434 — Le repos de la Vierge.

435 — Portrait de M. G. .

.

BOILECX (cHARLEs), à BUoisy Û2 y Grctule^Ruer
ci à Paris y chez M. Lefranc^ 23, rue du Four-
Saint-Germain

436 — ^Pêcheuses de crevettes; souvenir' de Bou-
logne.

437 — *Le peiit ramoneur.

BOILLOT (hippolytb), 13, ruc Gentilly-Saint^

Marcel.

438 — Le nid.

439 — La coupe.

440 — Souvenir d'Afrique.

441 — Portrait de M«« . .

.

442 — Idem de la mère de Tautenr.

IBOISCHEVALIER (féux dk) , 25, fvc Tçiranne^

443 — L*enfant charitable; dessin.

' Quand 8op père l'envoyait aa moulin pour y faire

* moudre le grain, el qu'il rencontrait des pauvret sur
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» sa roQle, il lear donnait quelques poignées de fariae« »
(^ie de saint» yinUnt^-Pmufy

BOISSARD (rEiKAMD), guai à^'Anjou^ hôtel

modan.

444 Le dëparU

BOISSEAU (alfbed), 21 y quai Bourbon, iU
'Saint-'Louiê.

446 — ^Marche d'Indiens de la Louisiane (ÉtaU-
Unis d'Amérique).

440 — *La créole.

447 — *Le barbier nègre (NouTelle-Orléans).

446 — Portrait de M«« V. H. .

.

449 — Idem deM. H. B...

4*50 — Idem deM«»«D...

451 — Idem yeM"«D...

BOISSELAT (jRAN-F])ANÇOI8)9 24, rUC DoUfkin^^

452 — Saint Jean-Bapti&ie.

BOissELiER (a. FÉLii}, à VeTsailltSy 27, rue dr
VOrangerit; ti à Pari», 16, flact Royal$.

455 — Le Poussin; paysage historique.

« Pendant mon séjour à Rome, dit Vi^ncul-Maryille-
» Argomc , j'ai vu le Poussin chez lui et chez le chera-
9 lier del Pozzo, l'une des personnes les plus remarqua*
1» bles de toute rilalic, et j'ai souvent admiré ramoor
» extrême que cet eicellent peintre avait pour la perfee-
» tion de son art.

» A l'Age où il était déjà, je l'ai rencontré parmi let

» débris de l'ancienne Home, et quelquefois dans Ja
» campagne et sur les bords du Tibre, dessinant ce qu*i1

» remarquait le plus à son goût. Je Tai aussi qtti

» rapportait dans son mouchoir des CAillouK, de Ja mousse,
» des plantes et d'auires choses semblables, qu'il voulut
» peindre exactement d'après nature. »

(Vigncul-Marvilli. --^ Melanges dfhdtoirê «1 dê
liUéralurû.)
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BONAR (jEirlf), à Stnliê.

4^4 ^ Une ifemme.des environs de Senlis reye-
Daot du bois.

BONHEiiR (auguste}, Tut Blanche^ 2, eiié Gail^
lard^

4^5 — Portrait du jeune E. W... en costume
breton.

4^6 — Idem de Mii« Rosa Bonheur.

467 — *La grappe de raisin.

BONHEUR (isidore), 13, vut Rumford.

468 — Cavalier africain attaqué par une lionne.

BONHEUR (baimond}, 1^, ruc Rumford.

469 — Paysage ; souvenir des bords de la Dore.

BONHEUR (m^*« rosa), 13, vue Rumford.

460 — Bœufs et taureaux; race du Cantal.

461 — Moutons au pâturage.

462 — Pâturage des bœufs de Solers.

465 — CIiien-courant,racede Vendée; étude.
464 — Le meuuier cheminant.

46^ — Un bœiir

BONUOiiMÉ f FRANÇOIS), 2i, fiif Brcda.

466 — Intérieur d*une forge à laminoirs; lami-
nage des rails.

BONNAFFÉ (juLEs), 25, fuc Plumet.

467 — Virginie.

« Quand nous fûmes & rentrée du vallon de lâ

» rivière du Lalûniers, des noirs nous dirent que la mer
> jetait beaucoup de débris du vaisseau dans la baie vis*

» à-vis. Nous y descendîmes; et un des premiers objets

» que j'aperçus sur le rivage, fut le corps de Virginie. •

cncTRàaDiii Dt Sr.-PiKaRB.

—

Paul et Virginie.)
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BOmvAUD [càuiLLu)\ à Laon; et à Parti, cktx

M. Mercurjj 34, rue d'Amsterdam.

4G8 — Vue des ruines du château de Coucy
(Aisne.)

BONNEFOi (auguste}, 25 , fiie de l'Entrepôt.,

46D — Pay$agc,.

470 — Jeune musicien.

47* r- M««W»- ^

472 — Repas frugaK

475 — Nalure luorle»

474 — Effet de lampe.

A7S — FruiU et légumes..

476 — Portrait de M. B. H...

477 — Idem de ML B...

DONNBMAison ( JULES DE ) , 23 , atenuê iStu

Chàmps-Elyséeê .

478 — Repos dans la foréL..

479 — Un cheval.

BONNET (léon), il, rue Royale.

480 — Portrait de M"? Maria C...

BONVIN (fbinçuis), 9, rue Poupée^

481 — Une femme mangeant: effet de lampe.

482 Même sujet.

483 — Portrait de M«« H...

BOQUET (m*** viiaiNiB), 93, place du Palai/^

Bourbon.

484 — Miniatures; même numéro»

fo Portrait de MU*...; minlatore.

Idem de M..v ; idem.
3* Idem de M««...; idem.
A* Idem de Mn»»...; Idecn.

5* idem de M»«...; idem
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BORDET (m""* élisa), 13, rue du Pragan.

485 — Poriraitde M. A. B. . .; pa&iel.

— Idem de A. B . * . ; idem.

BORÉLY (cHAELEs), 19, fuc Guétiégaui.

487 — PorlFail deM«*. • pastel.

BOaGET (augustb) , 72, rue Blanche.

488 — Environs de Dacca (Bengale).

489 — Vieille mosquée près d'Allahabad (Ben-
gale),

490 — Chinois disant la bonne aventure, dans le

grand temple de Macao (Chine).

491 — Restaurateur ambulant (Chine).

402 — Enfants chinois en récréation.

495 — Déménagement dans la province du Fo-
Kien (Chine).

BORIONE (WILLIAMS }, &7 , rue deê Petitei--

Ecuries.

494 — Alix et Berthe; pastel.

495 — Portrait de M»»»...; pastel.

496 — Idem deM»«...; id.

497 — Idem de M^»* C. L. . îd.

498 — Idem de D. L. ..; id.

499 — Idem deM*«..,; id.

iJOO — Idem de l'auteur ; id.

BORtfiOLi (pbdbin), 55, rue liauteviUe.

601 — *Le chant, téte de jeune. fille; étude a»
pastel.

602 — *Téle de femme; étude au pastel.

BORNSCHLEGEL ( VICTOR db}, 10, ruê de Seine.

1(05 — Arrestation des enfants de Jérôme Cava-
lier.

« Nouf voulons qu'en cas que cei enfants n'aient pat
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» de parents catholiques, fis soient mis entre les maHif
» de telles personnes qui seraient nommées partes juges»

» pour être élevés dans la religioQ câtbeltque, apMo^
» fique et romaine. •

504 — Fondeurs de cuillens.

BOSREDOiv (MABiE-Locid}^ 45, boulcvart Mont'
Parnasse.

tf05 — Napoléon dans le parc de la Màlmaisoa.

Il observait la marche des troupes étrangères te di-

rigeant sur Paris, lorsqu'on lui remit la d^|)èohe du gou-
vernement provisoire q<ii refusait son abdication en favèor

de son fils; froissant le papier dan» un sentiment d'indi-

gnation, il laissa échapper ces niols ; Abandonné.., 4fl

tout... un grenadier de la garde lui répondit aussitôt :

Sire! si les graines d'épinnrds vous manquent, lesépaà'*

lettes de; laioc vous restent fidèles!..

BOUCHAADY (étiemiie], 8, flacô Ycndâme.

4$06 — Six portraits en miniature; M/<nenam/ro«

BOUCHER (jacques-désibê), Mf Tue Mazar^fiê.

ÏU>7 — Portrait de M. Olivier; pastel.

BOUCiiET (caiiillb}v31| ru€ de rEtt
508 — *La captive*

« Si je n'était captiva»

» J'aimerais ce pajt. ».

( VicTOa Huco)

09 ~ ^Jeune fille méditant*!

BOUCIIET (jean), 14 bis, rue Neuve-Saint-Ni^
colas.

iSiO — Portrait de M, D. . •^ Idem deM. B. A«*.

ttia — Idem deM. B...
AIZ — Idem d6ALB.Jr«.
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BOUCOiBAiv (ndma}, chez M. Maubernaud, 16,

rue Richer.

614 — Enfance de Bacchus.

— Portrait de M...

BOUET (geobges-adelmârd}, àCacn, 12,>;rue

Saint-^Louis ; et à Paris ^ chez M. Chennt-^

vière, 19, rue de V.Vniversité.

»i6 — Vue d'Argentan (Orne).

BOULANGÉ (louis-jeàn-bàptistb), 12, rue du
Buiisonr-Saint-Lo uis.

^17 Vue prise anx environs de la forêt Mazarin
(Ardennes).

BOULANGER ( GUSTAVE-aODOLPHK ) , 9, rue dt

FlcuruÊ.

^18*— Indiens jouant avec des panthères.

519 — Un café maure.

t;20 .— Portrait de M; P.

BOULARD (auguste), 23, ruc Neuve-Saint'PauU

«21 Portrait de M- F...

BOULAT (paul), 64, rue dt La Rochefoucauld^

82d — Le Christ descendu de la croix.

1523 — Portrait de M«« M. ..

BOUNEAU [juLEs-FBÉDÉRic), 6, fuf Bergère.

824 — Portrait de M"»» A. P. .

.

828 — Idem deM. R...

826 — Idem du capitaine Adam.

BOUNY (PIERRE-PAUL-CHARLES ) , li-, rw« dû ta

Pépinière.

827 — Souvenir des environs de Marmande (Lot-
et-Garouncj.



PKIVnJBK.

BOUQUET ( ÉMiLi } , 24 , rue FontaiM-Saint"
Georges.

528 — MmpiUlilë.

BOUQUET (mcHKL), 13, rue Lafayette.

520 — *Un soir dans les steppes de la Moldo-
Valachie.

« Là, en effet, est une mer 4e terre, un oeéao
» de steppes.... C'est là le chemin sacceâfivement folvi

» par chacune des grandes races conquérantes : Atti!a,

» Gengbkan^ Tamerlan, Dajazet, Mahuroet IV, Souwâ-
» rofT y passèrent. La conqu6le, en ces champs sans

» liniiles, y va toujours de 1 est à l'ouest. Chaque étape

» dans ces stoppes y est encore marquée par lestumaltii

» imovUla) deJ'invasion des Huos et . des Goihsr.. Ces
« jalons sont tous là impérissables... impérissables indï-

» cations laissées par la migration des liarbares; dcpuit

• ia grande muraille de la Chine jusqu'aux Carpatbcf»
» on les retrouve à chaque pas dans la direction de To-*

» rient vers l'occident.

» Etrange spectacle ! alors présenté par ces époques de
» prétendue perfectibilité politique, que de voir laissés

m en jarhèrcs les terrains les plus admirablement fertiles

u de l'Fâiropc ; que de voir tant de familles allemandes»
» anglaises, françaises même, transporter pénibleraenl
» leurs pénales au Texas, à ftlontevidéo, dans les Cali*
» fornies, à la Nouvelle-Zélande, plutôt que de Tenir
M semer à ces champs danubiens, où; année commune,'
u l'épi rapporte quatre-vingts fois sa valeur... •

(Mémoires de M. A. U.)^

1530 — *Pay8agc dans la vallée de Ghevreuse, près
l'abbaye des Yau!L.

iJ3i — *Pavsagc; clair de lune,

âoS ^Paysage aux enviroos de Fontaine-
hleau.

iJ33 — .Paysage : les dernières feuilles d'automne;
pastel.

^34 — Paysage : souvenir de Normandie; pastel.



PEINTURE.

^QURDET (jcles-joseph-cdillacaib), 15, quat
Saint-Michd.

»3i{ — Le message.

^oC — Quatre aquarelles, sujets .di^eps; tnémà
numéro.

BOURDIER (alfbed), à Versailles^ i, rue du Po-
tager.

»o7 — *L*exlréme-onclionr

ôSa — Portrait de M. P.,;

BOURDON (cHARLEs), % rue Blanche y cité Gail-

lard.

SoO — *Vue du château de toandiou (Nivero&is).

ûAQ — *Une chaumière dans l« Morvan.

BOURDON (louis), 9, Tue dè Trévise.

â4i — Le miracle des roses,

« Sainte Elisabeth aimait à porter eUe-m6ne
» aoi pauvres, à la dérobée, non-seulcmeot l'argent,

» mais encore les vivres et les autres effets qu'elle leur

» destinait.... Un jour qu'elle descendait, accompagnée
» d'une de ses suivantes favorites» par un petit chemin
» très rude que Ton montre encore, portant dans un pan
» de son manteau du pain, de la viande, des œufs ei

u d'autres mets, pour les distribuer aux pauvres, elle se

> trouva tout à coup en face de son mari, qui revenait

» de la chasse. Etonné de la voir ainsi ployant sous le

» poids de son fardeou, il lui dit : Voyons ce que vous

9 portez; et en mène temps ouvrit malgré elle le man-
K teau qu elle serrait tout effrayée contre sa poitrine ;

a mais il n'y avait plus que des roses ; cela le surprit

» d'autant plus que ce n'était plus la saison des fleurs.

» Voyant le trouble d'Elisabeth, il voulut la rassurer par
» ses caresses , mais il s'arrêta tout à coup en voyant ap-
» paraître sur sa téte une image lumineuse en forum do
» cruciûx. 11 lui dit alors de conliouer son cbefnin »

(MoHTALKMBEUT.

—

Vit de saintâ Elisabeth,)

(M. M.)



bouhgeois (isioomi), 3» rue du Regard.

542 — Quatre aquarelles, vue&d'Auvergdc; mta#
numéro.

543 — Vue prise dans les gorges de Thiers (Au-
vergne) ;

aquarelle.

I$44 — Vue prise à Billions (Auvergne) ; aqua-
relle.

I$4tf — Marëe basse; idem.

— Marëe montante ; ideni.^

BOURGEOIS (facl-jéromb), iÙ^TUi dt SatfU^'

Quentin.

U47 — Un parc à Saint-Prix:

548 — Vue prise dans le Jura suisse, près Mou-
tiers'-Orandval.

BOURGEOIS (victor), 22, fuc Sàint-Gtorgêu

549 — Portrait d*enfant; aquarelle..

550 — Oflleier supérieur de rëpoque de Louis Xlll;

idenu

551 — i.es plaisirs de r^td; idem.

BOURGINE (ALPHONSE ) , 69, riif dt GventlU^
Saint^Germain.

552 — Vue de rentrée dû village de Kojat iau-
vcrgne).

553 — Vue des ruines du château de Bâde-YîITè,
^n Allemagne.

554 — Vue des ruines d'un château en Sul^sê.

BOURGOIN (adolpbb), 11, ruc de Bruxelles
Tivoli.

555 — ^Jcsus succombant sous le poids de la.

croix.

556 — ^Premiers regrets d*uiie jeune fiHe.

« Jeune, pleine de grâce,
» Sa pensée errant dans Tespace
» Dé^à formule des regrets. »

( Traduciiond^un poème allemimd.)



5^7 — «Jeune fifle portant des fleurs, costaroe des

environs de Lucerne; étude.

^8 — *La captive.

u Mais surtout quand la brist

» Me touche en voltigeant^

» La nuit j'aime élreas^ife»

» Eire assise en songeant.

« L'oeil sur la mer profonde,

» Tandis que, pâle et blonde»

» La lune ouvre dans l'onde

» Son éventail d'argent. »

(Victor lloco.

—

OrienlOLlêi,)

^Î50 — Vue du lac de Thun, vers Intérlàken^ can-
ton de Berne.

600 — Portrait de M. A. T..

.

BOURIÈRES ( JKAN-BAPTISTK-ÉMILB ), 92, ru$

HautevilU.

561 — yîtraîl dans le style byzantin, composition.

Il représente à son rentre la figure du Seigneur rfani

l'auréole elliptique; la léle rst ceioie du nimbe crucifère;

la main gauche lient le livre de vérité, avec les caractère^}

alpba eioméga, symbole du principe et de la tin, ainsi que
le moDogramme du Christ IC XC.
Aux quatre angles sont représentés les emblèmes des

évangiles.

063 — ^Odalisque indienne^

1563 — *Vue d'une rue de Rome, prise derrière le

Quirinal.

RÔURNE (clément), 57, Tue du Faubourg-Saint"
Denis.

— *Une chaumière en Picardie.

irCî> — *Souvenirdes bords de TÔisc.

«66 — *L*hiver.

«67 *Le lever de la lune.

«68 — *L*hiver; effet de soleil couchant.

«69 — *Vue prise au Mont-Ussjr, forêt de Fontai-
nebleau.
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bolhrel (isidobb), 47, rue de la Madeleine.

aj70 — Téle d'homme; étude aa pastel.

BOIÎRSAULT-MUGKIER ( ALFRED ) , 5, Ttlf du
Marché-Saint-Laurent.

^571 — La Yierge mère, d'après AloDzoCano; por-

celaine.

^72 — Portrait de M»« C. G.
.

porcelaine.

;$73 — Idem deM»«S.G...; idem, pâte

tendre»

boijTEIWVEK (fhédébic), 28, rue Foniaimt^

Saint-Georges.

X7>i — *Lc irompeite Escoflier devant Abd-eî-
Xader.

<t Pcndanl la longue el dure captivité que subUsaicni
» chez les Arabes le IronipcUe Kscoffior et ses compa-
» gnons d'infortune Brc^ohl cl WoilT deux autres ayant
>> été d(^jà fusillés par trahison)» uo jour le kalifa Uadj-
i> Mustapha leur fil niettrc des burnous et leur signifia

» qu'ils avaient à se présenter immédiatement devant i'é-

a m;r; ils se rendirent ou dui]:iic d'Ai>d-el-Kftder, qui lea

» 'reçut accroupi sur un tupis au fond de sa tente, eten-
jt touré des prinripaui chefs et des marabouts. L'émir
^ Aiit lire à l'.scoiïler la Icllre qui le nomme chevalier d*
n la LOgion-d'Ilunneur, apportée par le couriier Kadour»
» avec do l'argent destiné aui prisonniers français. À
» mesure que le prisonnier français avançait dans lalec-
• ture de celle Icltre, une vive émotion le sai>it. un Irera-

» blemcnt convulsif le fit chaficeler sur ses jambes, li se
» retourna du côté de Bréant, et, sans proférer une pa-*

» role, il se précipita dans ses bras. Bréant lit la lettre à
» son tour, et tout entier nu bonheur et au juste orgaett
» de son camarade, il l'embrassa avec eiïusion devant les

i» Arabes rassemblés et surpris. « Ce n'est pas tout, reprit
M en cet instant l'émir, voiSa encore pour toi. »— « La.
» croix ! s'écrie Ksroflicr en prenant la décoration dea
» mains de l'émir, la croix ! Bréant, ils ne m'onl pat
• b)ié! Vive la France ! »

( Hécit de la captivité (TEscoffier^
publié par Enittsr Aitr.)



— *Le bouquet de roses (golfe de Napies)^

Ç76 — *Uon vient ! (à TArricia , environs Je
Rome).

BOUTiBON^E (édouard) , 22, ruc de Breda.

^77 — *Elude de femme.

BOUTON ( GSOROES-CHÀBLES ) , à Montmartre,
rue Neuve-Pigale.

2$78 — Yuedella Gbiesa della Salute, à Venise/

1579 — Vue d'un intérieur de forge, à la barrifrre

de Monceau.

^80 — Vue d'un intérieur au Marais.

BOiiviER (alfrkd), 11, rue Neuve^Saint-^Jean.

î$8i — *Des fleurs.

1S82 — Des fleurs.

BOUVIER (jAMES-HSNRi), 17, fuc des Cordktt.

2$85 — Des fruits; pastel.

^84 — Panier de fruits; aquarelle gouachëe.

BOUVY (firmin), à Anvers, kO, quai Jordonné

ê

SSS — Gil-Blas partant pour Tuniversité de Sala-
manque.

BOYER (erkest), 72, rue Blanche.

1^86 — Bois de sapins.

l^T —* Rivière du Ter.

^88 — Vue du port et de la rade de Lorient.

(«. I.)

1^9 — Vue de Bougtval.

^90 — Coucber de soleil.

1^91 — Eurydice.

K92 — Un ravin. *

Î593 — Cùte de Groix*

1594 — Gorge dans TElna, près Nicolosi; pastel;



brACONY (iRM4Pcp), rue Fr&chot.

ÛO^ — ^DcuxviicspriscsdaDsIaroréldeFoDtaîoo-
bleau; éludes d'après nature; même numéro,

i590 — *Vue prise dans leNid de rAîgîe, /drét dt
FoDlaiDcblcau; étude.

BnALLE ( JEAX-MARIE-îflCOLAi ), 20, Tt/# (Ni

Dragon.

î>97 — L*hcureuse oocvelle.

«.9a Porirail d'etifadt

599 — Idem d'homme.

BRAULT (prosper), 83, rùt Neuvè^eS'Pctit^
Champs,

GOO — Portrait de M. Brault.

GOi — Idem d'Alphonse et d'Ernestine..

•

GÔa^— Idem de M"»e Gc'irges.

G03 — Idem de M. Dever.

BRÉARD (m"' fan?(y), 6, ruc de la Douant.
004 — *Vue prise en Picardie.

BRÉMOXD (Joseph), li, rue Duphot.

GOi> — Le prcsscnUmcnl d(e la passion.

GOG — Un petit amour dans les nuages.

BRESDiN (rodolpub), 32, rue Sainie-^MarguêT
rite.

G07 — Le bon Saniarilain; dessin,

GOO — Prise de Jérusalem; idem.

G09 — La jeune fille et la mort; Idem.

CiO — Paysages dessinés; même numéro,

Cfl — Paysages dessinés; idem.

(AppartiennciU à M. Aragb.)

Ci2 — Intérieurs dessinés; même numéro.

(Apparticonent à M. Arago.)

t



50 l'EITTUBE.

BRETOn r louis-pascal), à Passy^ 10, rue

Vital

Ci5 -r- Porirait d*homme.

614 — Idem de fomme.

CREVANS (ALPHONSE de), 24, ruc PigaU.

Cl 5 — Portrait d'homme.

BREVIÈRE (heniii), à Belleville^ 12, rue des

Lilas.

C16 — Têlc de Vierge, d'après Raphaël; dessin,

BRIAND, à Rennes.

617 — Saint Melaioe, abbé de Bains au v« siècle.

CMant aux vœux du c!c»r;t;é dcR'^nncsqui Ta nommé
évôque du diofè>c, il quille avec regret sou mouaslcre
pour recevoir la conséciaiitm (^piscopalc.

BRICARU (ADOLPHE^, 31, rue du FaubourQ'du^
Temple.

618 — Payscg(*, vue prise d'après nature à Verbe-
rie (Seine-ci-Oise).

BRICOGXE (m™* annica), 8, ri/c Netivc-Sainie"

Geneviève.

619 — Fruiis et fleurs; aqqarelle.

620 — *Fleurs dans un vase; aquarelle.

BRIOTET (krnest-félix), 2G, place Mauhevt.

621 — Portrait de M. Chevalitr.

BRIOUSE (edmonp^uaklks) , 13, rue Grange
aux-Belles.

622 — Paysage; le rû.

623 — Le chciuin creux; vue prise à Chaumonlel.

624 — Vue prise près de Vi^rmes, cfTet de nuit.

625 — Soleil couchant à travers bois.

626 — Vue prise au canal Saint-Martin.

627 — Bataille, d'après SalvatOf Rosa; dessin.



BRISEDOU (albxis), 15 5w, VMt dtiVinaigrUn.

628 — *Le billet.

BRissoT-DE-vvAuviLLE(FÉux). 18. Tut Beam—
treillis.

629 — Foret de Loches.

630 — EQviroDS de Ponlorson (Norinaodie).

C3i — Vue prise à Châleauîon (Bretagne).

632 — Environs d'Avranclics (Normandie).

BROCAS (eocène), 4, rue de ParadiS'-Pofs-^

ionnière»

633 — Porirait de M. R.».

634 — Idem de M. P...

635 — Gibier; pastel.

BROCHAUT (c), 8, rue d-es Beaux-Arts.

656 — Porirait de M»»« A. M. . . ; pastel.

BROXQUART (jkan-adolpuk), 14-, rutDauievUU^

637 — *Souvcnir des bords de TOisc.

638 — *Halle de cavalerie.

639 — *Cavalier du temps de Louis XIII.

640 — *Vue prise au Bas-Meudon.

641 — ^Effet de clair de lune.

BROSSARD (andbé), 41, rue des Martyrt.

642 — Porirait de M~< A. B. .

.

643 — Idem de M. Ch. L. .

.

6^4 — Idem du jeune G. R. • •

BUOUET (adolphe), 7, quai de la Tournelle,

645 — Un commibsionnairc au Monl-dc-Piété.
« Au moins. Monsieur, ayez pilié <le m3S pao-

» vrcs ciifau:»'.... .— Que voubz-vous que j'y fasse, mi-
» (lame? opporlci-rnoi des objets de valeur, cl je to«5
M prcloiai. . . . « La pauvre mère allait se rclircr. quaoi
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«lie s'aperçut qir«no âme ^('»nércasft ^lail tenac k son

fcccoiirs .... clic chercha autour d'eilc. l'outrier

avait disparu. (Ilisturique).

BfiOWN (c.-L.), 55, rue dé Seine.

C4G — Vue de l'île des Péchcurg, au lac Majeur
(Italie).

647 — *Jessîca ciLorenzo (Shakespeare): Effet t!e

clair de lune.

BHOWN (joHN-LEWis), 32, Tt/c tfu Cohjsée.

648 — Ub tambour.

« Un tambour d'un corps (!c vo!ontairrs, voyant son

» b«ila;lîoii succomber sous !é feu d'une bollcric cspft^

i> gi)oIc,I)al la rlinrgc cl (UHeriniiic le suctc> de la journée.

(Combat de Bay'fjorry, armée des Pyrénéa.)

640 — Nidjcù^ cheval donne par l'iuian de Mas-

caie.

650 — Collcdano^ cheval du Itarasdc Araniuez.

651 — Lcirado^ idem.

652 — Un cheval mort, d*après naiure.

653 — Un canard sauvage, nature morte.

654 — Portrait d'un chien griffon.

655 — Chat ctjcuneschkîns(Scoth Terriers).

656 — lleuriot au iOaoût;de6sinà Tcstompe.

657 — Custiiie à Spire; id.

ORiiiNË (a.-ii. de) , 5, houhvart des Capucines.

658 — Paysage; environs de la Haye.

659 — Idem; environs de Ilarleni.

660 — Idem ; site d llalic.

661 — Inlcrieur; Flandîrc.

m\v\ (gcstave), à Montmartre f chez M. Mar'-
cliandy 9 , rue de la Mairie.

662 — Le petil rentier.

663 — Un buteur.
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€04 — Portrait CD picd<)oM«,

665 — Idem daW» ...

666 — Élude de femme.

667 — Deux Iclcs d'études; même numéro^

DRUKE (christian), 8, rue des Beaux-Ariê^

668 — Vue du moulin où est né Rembrandt.

C'est dans ce moulin quo le célèbre peintre a fait sot

premi ers l«:l)'.eaui.

BRUNEL-ROCQUE (t.) , 38, quai delàMégissent.

669 — La trahison de Judas,

« II n'crail pas cnrorc articvé ces mots, que Judas
» arriva, cl avec lui une grande troupe de ^er.s armés
» d*6pôcs et de b&luos^ qui ftViiicDt él^ euvo)'c« par 4es

» princes dos prôlres.

j> Or. celui qui le trnbisfait leur avait donné i]n«i;;nat

» pour le conn.iitre. en leur disant : CL^ui queje baise-

» rai, c'r&t celui-là tnônie que vous cbcrcbcz ; saisi^îscz-

I» vous de lui.

» Aussitôt donc il s'approcha de Jésus, et lui.dii s

» Matirc, je vous salue ; cl il le baîsa.

» Jl^sus lui rqjondit : Mon ami, qu'ôtes-rous vrna
M Taire ici?...

- Alois un (le ceux qui étnicnl avec Ji^siis portant fa

*• main a son épéc. cl la levant, en Ir.ipjia un des »erf i-

» leurs du graud-pnHre ci lui coupa une orcilttf. »

[Evangile selon Sii>t xMaiuiko.)

670 — La Vierge et l'Enfant- Jésus.

671 — Polirait de M. GelTroyi sociclui e d« »

tbcûlre do la n4publiqi\c.

672 — Deux portraits d'homme; même numéro.

BhvmE (m*** CLÂikE), li, ru$ Monsieur-lc--

Prince.

673 — Cinq miniatures; même numéto.

Portrait de M. A. D.
Idem de M«n« P. .

,

Idem de M. P. ..

Idem de M*»* D..

.

Idem de ai. D..«.
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BRi3Bi??Ei\ (cEORGts), 29, ruc dc ta Harpe.

674 — Une élude de fruits.

457»; — Idem de fleurs.

670 — Portrait de femme.

BRLSLE ( CLAUDE-CHABLEÔ -LEVAILLANT Dk ),

à Fresne (Somme).

677 — Péclicnr des bords dc la Somme, amar-
rant un bateau le long d*une digue.

BRUYÈRE (m™* lau&k}, 70, ruc du Faubourg--
Poissonnière,

678 — L'AnnoQciatîoD.

679 — L*AssomplioB.

680 — Portrait de famille, costume de 1780.

BUFFARDIN fstANISLAS-ÎS'ICOLAS-TnÉODORl) , ruû
NeHve-Saint-Martin.

681 —
- Téle d*élude.

682 — Vénus; paste!.

K Vénus pleure et soupire.

i) Adonis, par molbcur,
i) Ne peut pas lui sourire:

» II n'est plus qu'une fleur. »

685 — Portrait d'homme; pastel.

BtHLER (Dominique)^ 18; rue de la Planche.

684 — Le Christ mort.

BUONCR (m™*), 64, rue de Bichelieu.

6815 — Portrait dc M»»« G...

BUISSON (dems-mabie-jules), 31, rue d$

Beaune.

686 — Cœcum dc cœlis agtncn descendit a)norum
Cœcaque desccnso mulier dcdit oscula primo*

(Le P. Vayassior.)

« La troupe aveugle des amours descend du ciel; la

ftrmmo embrasse le premier venu. »
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BULFWSRI (louis) y 86, rue de Grenelle-Saint^-

Germain.

687 — La Vierge allant au temple*

688 Portrait de la famille de M. P...,

Sceaux.

689 — Idrm de M. R. W...

690 — Idem du père de Tartiste.

691 — Idem de M. S. J. M. S...

BUnETTE (Alphonse), 6, rue Albouy.

692 — Paysage; vue prise dans un parc.

buhtiie (léopold), 59, rue de la MadeleiM.

693 — Narcisse; élude.

BUTTiiRA (edgène-fecditcand), 3, quoi Makh-
quais.

694 — Paysage; Daplinis elCbIoé.

« Cela savo cnt-ils bleu l'un que le mal étoit Tcn»
a d'un bai^c^, el Taulrc d'un iMijrticr. »

( Traduciion d'Amyot.)

691> — Deux vues prises dans le parc de Yervco-
nos ; même numéro.

696 — Sept portraits ; dessins à la mine de
plomb.

C. . . (m"' l.-o.).

697 — Environs de Bougival; fixé.

698 — Portrait de M. C. .

.

669 — Idem déjeune fille.

CADART (m"» mabib-bunestinb), 1, ruô Bouf^
daloue.

700 — Portrait de M. V. L. .

.

701 — Idem du jeune M. C. .

.

702 — Idem de M— ...

703 — Idem du jeune R . . . ; pastel.
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CABASSOn (gcill4ome--alphon6e)^ 19, rue da
Marais-Saint-Germain.

704 — Porlraildo M. C. ..

CAteAT ( LOUIS ), 89, rue Neuve-dcs-PetitS'^

Cfiamps.

705 — Vue prise h la source dc la Nëra.

706 — Idem prFse sur les bords de la Néra.

707 — Idem aux bords du lac dc Bolsena.

708 — Idem de la mare et du village de Decquî-
gny (Picardie).

CAGHEUX (jean-pierre), à ManUs; cl à Paris^

12, rue Saint-Georges.

709 — Vue prise de l'île aux Vaches, à Manies-
là-Jolie.

GAGNiARD (étienisb)
, 10, rue de VEchiquier.

'7i0 — Etude de/ruils; aquarelle»

CiiLLET (hippolyte), 15, rue Saint-BenoU.

711 ~ Portrait de M. Blet; pasteL

712 — Idem d*homme; idem.

715 — Idem de Tauteur; idem.

714 — Idem déjeune fille; iifem.

CALABIATTA (u'"*), 12, ru4: Ncuvù^çi-PetitA-^
Champs.

71» — Èvc.

7i6~.Porr-
^^.^ d'bommc.

Idem d'enfant.

CAi.LOT (adolphe-gabbiel), 2W , rue Saint-

Martin.

718 — Portrait de M.
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CAiJkiELET (nTOWic), kTfVue YioUt.

719 — Atala racontaDt son histoire au père Aa-
bry ; dcssiu.

a Lc $oir ayant ramené la sér^niiCt le sfrvilcur du
» Giand-Espril nous proposa d'aller nous Asseoir sur iii» .

M i)uarlier de rocher à l'calrée de la groUe...* «

CALS (ADox.pnE^FÉLix)y 23 bUf rue Je la Bien •

(aisance*

720 — Nature morto.

7«i — Idem.

722 — Pelile fille lisant,

723 — Fleurs et friiîls.

724 — Jeune fille travàillaot.

7215 — Vieillard lisant,

720 — Pclil vagabond.

CAUBOIV (aumand), i9, quai de VHorloge.

727 — *Le Christ au jardin des Oliviers.

728 — *Miinoïs.

CAUINADE (ALKXA^D^lE-FttAXÇ018), 20^ Tue HfchfH

sicur-^te-Prince.

729 Sainte Marthe.

730 — Portrait de M*^ C. . •

731 — Idem de M. C...

CAPEL, chez M. Giroux^ 7, rueduCoq-Saitd-^
Honoré.

732 — Portrait de M. ...

733 — Idem de M"»» Fanny D. .

.

CAPPELAERE BBNâlETTc), 12, TUC F^-
tienne.

734 — Pi ffera ri' devant une madone.

73« — Portrait de M. B. ..

736 — Idem deM. E. D..»
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CAi\DO\ (
alexàndbe-àimé), 7, rue du Pont-

Louis-Philippe.

737 — La Sainlc-Vicrge apprenant au Christ à bé-
nir le Dioude.

738 — Monde Gcslcr.

Hermengarde, — Grâce, monseigneur, grâce!

Gésier, — Pourquoi tous placez-vous sur roon che-
min? Retirez-vous.

JTermchgarde, — Mon mari Janguîl en prison; me«
enfauU manquent de pain ; mon puissant seigneur, ayex
pitié de noire affreuse misère.

Gésier. — Fomnip. pensez-vous donc me contraindre
à vous écouter? Ueiircz-vous.

Ilerwemjnrde. — Faites-moi justice; vous êtes le rc-

présonlani (le rciiipeicur, de Dieu môme; songez qu'on

vous fera juslice au ciel, comme vous nous ferez justice

iur la terre.

Gésier, — Fommo, retire toi ou mon cheval va le

fouler am piod».

Uirwpvfjnrdc. — Kh bien, poiis-c-î*» sur mon corps,

me Voici a\ec n.rs pnfjuls, <icra5C ces maîheurcMix orphe-

lins sous U'S (»irds de ton cheval ; ce ne sera pas ta plus

mauvaise action.

Gésier, — Oui, je suis encore un maître trop doux;
mais tout rcci va changer

; je veux faire ré^'ner f ur celte

contrée une loi nouvelle, je veux (une floche raltoint»

il chancelle, et d'une v(>ix élouffce il ajoute : ) Mon Dieu,

faites-moi grâce ! c cil la flèche de Tell.

Tell (se montre sur le rocher.) — Tu as reconnu d'oit

partait le coup; les chaumières sont délivrées, l'innoienrc

p'a plus rien à craindre de lui, tu ne désoleras plus celle

«ontréc. iGuii!autno Tell disparaît de dessus le rocher.)

^ScHiLLKR. — Guillaume Tell, acte IV, scène 3.)

CARETTE
{ amtoine-augo^tb) , 18 , vue de$

JUa th u rins—Saint—Jacques .

730 — Nature morte; pastel.
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CARLONI (alexandbb), 16, ruc de$ MartyTi.

740 — *Lc Sauveur.

741 — Sainl Pierre en prisoB, est dérivrë par on
ange.

742 — *La branche de cerises? costumes do it*
siècle.

743 — *Les cinq sens.

744 — *Groupe dc bacchantes; grisaille.

745 — Qualrc miniatures; mcmc numéro.

l>orlrail de M. n..

.

2o Id. du fils du co!oncl F.
3'» M. du fils de M. AV..

.

4o Id. dc BJiss B. ..

CAnXEVALi, 42, rve Dauphine.

746 — Portrait du jeune D...

CAnoN (jean-antoine), rue Vivienne^ golerfê

Colbert , escalier E.

747 — Portrait de Tauteur.

748 — Idem de M. M...

CAUOX (jCLEs), 15, quai Malaquaii.

749 — Naufrngc dans le golfe de Lyon, le 13 jan-

vier 1850, de la corvette de charge, le Hhdne^
commandée par M. Foui nier, lieutenant de vais-

seau.

CAno\ (louis-chables), 71, à Baurg-la-Reint.

7i>0 — Portrait de M. Charles C...

7^1 — Idem de M. François L...

CAUON-LAivr.LOis (m^'pacline), 15, rue du
PctUes-Ecuries.

7i>2 — Nature morte; 2 études ?w/m^ nww^^ro.

7i>3 — Porirait de M»»* S. C...

7154 — Idem dc M. O. L...

*
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carouget(ii^**^ebnestine), 19, rueduDragpn^

755 — Poxtrail deMH* ...

7$6 Idem dcM"e«B...

CARRAUD (joseph) , 105 , Tuc du Faubourg--
Saint-Denis.

757 — Jeune italienne à la fonlaine.

750 — Italien offrant un bijou à une jeune fille,.

759 — Portrait de M. ...

CARRESSE (nkppoLYTE), 73, vuc dc VUnitcr$Hé.

700 — Portrait de M. G. de M...

CARTELLIER (antoine-jéuome), 28, rucPtgole.

7Ci — Portrait en p'ed de M»« G...

702 r- Idem de M. R...

CARTERON (w™* zoé), 16, rue Grange-auX"
Belles.

705 — Portrait de M. . . .; pastel.

CARTIER (émilb-victor), 4 bi5, ruc Pétrelle.

704 — Deux vaclios dans un pâturage; site pris

en Normandie (vallée d'Auge).

705 — Vache dans un pâturage; id.

700 — Taureau dans un pâturage; id.

CARTIER (foutoné) , 1, rue du Pot-dt-Fer-^

Saint-Sulpice.

707 — Le bienheureux Angélique de Fiesole of-

frant ses pinceaux à Dieu.

CARTIER (louis-eugène), 10, Ti^c de la Luné.

708 — Portrait de M*^« Jeanne Langîey» artiste

dramatique ; miniature.
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CASEY (danikl}, 13, rue de VOfatoire-du-Rouiê.

— *MessaIiner

770 — Portrait équestre de M. L. . •

CASSEL (féhx), 29, rue de GrendUrSt^IIonQi^^

771 — L'incrédulité de saiot Thomas.
« f.c Spi^iicur dit à Tliomas : Pjorlez ici voire doîgt et

»> considérez inc5 main* ; aj»prochoz aussi voire main et

M In iiiPllcz dans mon côté, et ne soyrz point incrédule,

>» mais fidèle. {Evangile selon S4int Jcas.)

CASTAN(EDMOND),75,rwc(ii^Four-5i-Crcr»iai».

772 — *Le reodez-vous; cfiTct de nuit.

773 — *Pauvrelcctbonheur, pauvreté cl malheur;
dessins ; meme nwnéro»

774 — Portrait de M. C...; dessin.

CASTEL (m^*'ecgénie), 107, rueSaint-MarUn.

77 B — Le Tinlorct et sa fille; dessiu à la plume,
d'après M. Léon Cogniet.

CASTELAm (mimebt), 10, rue du Faubourg^
Montmartre

776 — Des fruitfr

CASTELLl (horacb), 1, rue ChildeherU

777 — Portrait en pied de M. Gabriel des Pa.,
oHlcier d'infanterie de marine.

CATUiiFO (pierbe), 68, rue de VArcade.
778 — Paysage des environs de Crémone.

« lie domum saturœ, t enit JJesperut, ite copeUœ^
^Vincif.E. — Kgloguo x.>

n Osl assez pntlrc, allons ! voici Vesper qui luit,

M Mes chûvres, hûlcz-vous: n'attendent |wis It nuit...»

779 — Paysage; des bœufs vienncul s'abreuver à
une petite rivière.

780 — Paysage; la sortie du bojiu
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CAUDR0B2 (juLEs), àAhhcville; tiàParis^ 6, rut
Royale-Saint"Antoine.

781 — *Une revendeuse picarde.

782 — *Groupc de fruits.

783 — *Bords de la Somme, près d^Abbcville.

784 — * Idem. idem.

CAUET marie), née COLOHBET, 163, TUtdv^

Faubourg-Saint-Antoine.

78« — *De6 fleurs.

CAUVIN (édouard), o Toulon (Far), 1, rue de la

Croix; et à PariSy chez M. Amédce Ozanne^
11, rue du Fauhourg-Saint-Dcnis.

786 — Vue d*unc côte du midi, effet du malin;
marine.

CAVÉ (m™* MARiE-ÉLTSABETn), 22, rue d0

Varennci.

787 — Les Rois.

788 — Le mardi-gras.

CAZALis (eune^t-stanislas), 28, rue Saint-
Uyacinthe-Saint-Michcl.

789 — *Vuc des bords de l'Oucd-Ouardefou et

du Marabou de Lalla Maghrnia; sur la drtiiie re-

doute occupée par les fraudais Xfroulicre du Ma-
roc, province d'Oran).

CAZES (romain), 28, rue de Bahyfone.

790 — *La Vierge en prière.

791 — *La vengeance, elude; dessin coloré.

CELLIER (paul), 24, rue Fontaine-St-G eorges.

792 — Porlrail do M. Ed. R...

CHACATOU (henride), 13, rue du Cherche-Midi^

795 — Famille turque en voyage.

794 — Iniérienr de cour d'une maison de l'AF-
bacyn, à Grenade.
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— Halte d*unc caravane auprès d'une foD-

laine; souvenir de Syrie,

790 — Vue prise en Syrie.

797 — Le désert, campement d*arabcft.

CIIAIGNEAU (Ferdinand), k^rucdelaMichodUrê^

798 — Paysage; souvenir des environs de Bor^
deaux.

CiiAiLLY (victob), 25, rue Lafayette.

799 — *Vuc prise dans les Ardennes.

CHAINE (aciiillk), à Lyon; et à Paris^ chez

M, Rolland
y 20, rue Monsicur-le-Prince.

800 — ^Paysans d< s cuviions <Ie Naples allant
prcscnlcr leur enr;uil au baptême.

ciiAMPAfiXfi (lucien-jules), 73, rue'duFau^
bourg—Sain t-Deni$.

801 — Vue d'une partie du château dePicrrefonds,
forêt de Cocnpicgnc; dessin d'après nature.

802 — Un clieniiu creux; idem.

giiampl:i\ amêlik), à Bruxelles^ 19, ma
d'Assaut; et à Paris , chez M. Roberts^ 50, m*
Notre-Vame-de-Lorette.

803 — *Un ange de plus.

804 — *L'Eufant-Jésus,

ClfAUri\ (m"** élisa-honoriîib), née PItet,
2, rue des Pyramides.

805 — Panier de fleurs; aquarelle.

CHAMPaiAiiTL>i(E.), 58, rue dclaVUle-rÈvi^H^
800 — Saillie Gcno\ièvc.

807 — Un tliicii gardant des moulons.
808 — Une chienne de chasse.

809 — Deux cbats.

810 — Idt^ra.

811 — Portrait d'homme.
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CHANCEL (bk^ioit), 32, ruft Bourbon- Yittti^

812 — Jeune femme au i»aiiu

CHANDELIER (j.), 3, çt/ai Maiaquait^

,

815 — Port do Marscillo.

814 — Vac dc.Loclies. \

815 — Mosquée Sidi-Abderbaman.

81G — Rade d'Alger,

817 — Marijae
;
aquardJe.

cnAi)SON
(
émilk)/ 107^ rue du Faubourg-

Saint—Denis.

818 — Porlrail de M. L.,.; aquarelle.

/ CHAKTRiEn (pALL-LOuis), 15, qwai 5ai/ir-3/tcA/j/.

819 — Portrait de M. E. p.»..

CliAPEUOiv (Philippe) , 36, rue de la Victoire^^

et 05, rue des Martyrs.

820 — Procession dn Corpus sur la place du Mar-
che et do la Bourse de la Joie, à Valence (Espa-
gne). Vue prise d'après naluxe, Je |2 juin 18i7.

821 — Le \ill.jgc Si-Adrien, près de lia roc Ionne
(Espngntf). Vue prise d'après nature; mai 1847,

CHAPLIN (j osuAu-ciiÀEi^Es), ruedcs Bea\^'
Arts^

822 — Une rue dans.un.,y.iUag<tde la Bas^erAu-
vergnc.

823 — Idem.

824 — Auvergnate des environs du.Puy-de.-
D6me.

82<S — Habitations de paysans dans rintérieur des
montagnes.

82G — Étiide faite dans un village sur la route du
Monl-d'Or,
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828 — Porlrail de M«« ...

— Idem, de

ciiAPHONT (locis), 20, barrière Pigde^

830 — L'liabil du chef.

CHARDIN (Gabriel) , 16, rue Foniaint-Saint^
Georges.

35i — Vue prise aux environs d'Harfleur.

832 — Une rivière débordée; crépuscAilc.

(Crs lablraux apparliciinenl à U. Sobrieri)

833 — Un effet d*arc-en-ciel.

(Ce tableau apparlicnt à M. Mîrault.)

834 ~ Vuô de l'église de Saint-Vaal; environs de
Compiègne.

(Ce tableau apparlieot à M. Ddabfje,)

CliAnLlEn (cninLEs), 20« rn^ de la Mndeleikp.

8315 — Tête de Christ.

CllARON-LÉMÉniLLON [BENJÂMIN-TnÊOPBILl),

7, ru€ du PerxJit.

83C — Porlrail de M. Grassot. artiste dramatique,
dans le dernier acie de la fièvre brûlante-

CiiARPEKTiEn [ic&€8r&), iky houleto^^t Poi^
sonnièr^.

837 — Tète de Christ; étude.

CHARPENTIER
(
LOUIS-EUCÈNk) , 52 bl|, TUê

Rochcchouart.

838 — *Sédaine composant son opéra de Rose, cl

Colas.
{Vadjudant de, Vineennêi.,

par M. AiFRfb oc Yicrt.)^

839 — *Beaumarchais donnant des leçons de ina*^
sique à mesdames de France, filles de Louis XV,

{Vie de Beaumarchais.)
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CHASSÉRIAU (tbéodorb), avcnuc Frochoty 28^
rue dcBréda.

840 Le jour du sabbat dans le quartier juif^ k
CoDStantine.

Sur le premier plan, les familles juives, revalues de
leurs plus richos vôlcments et réunies devant leurs porles»^

se rcposerU ainsi lout le jour, suivaiil l'usage. Des chefs

maures du désert de Diskara traversent dans le fond.

841 — Portrait de M»»* ...

cnASSEVAL (henri-augustin de), 26, rue dt
Grenelle-Saint-Germain.

842 — Vue du château de la Bussicre ; aqua-
relle.

CIIASSEVENT ( GCSTIVE-ADOLPHE ) , 75, ru$
Saint'Honoré.

845 — Portrait de M«« pastel.

CHASTANiEA (m"« Louise), 8 ter, rue Furi^
temberg.

.

844 — Entree d*un marais de Normandie.

CHASTANIER (m^** marie-victoire), 8 ter, rue
Furstemherg.

841$ — Étude d^enfant; pastel.

CHATELAIM (louis), 5, rue des Singes.

84G — Une séance d*anatomie; souvenir d'étude.

CiiATELLN (ambroxse), 26^ ruc Sainte-Anne; et

26, rue du Dragon.

847 — *Les orphelins.

848 — *Lcs marionnettes.

CUAUFFEU (pierre), 3, tmpasse du Doyenné»

849 — Une Vierge. ^

Sno — Portrait de M. C...

8i51 — Idem de M«« C...
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cnAUTAHO (joseph), 9, rt/e Childebert.

852 — Une péclie sur les bords dc la Durance.

855 — Porlraii dc M. Joseph Bournanille Saint-
Keniy, poêle provençal.

CHAVET (vicToa), 45, rue PigaU..

8o4 — Charles VU et Agnes Sorel chez Tasirolo*

gwe.
it Le roi Ch.irlps Vf I consulte un astrolugue derant

» Agnès qui voulait aussi omnnllr/» le sort qui l'attendait;

le ilovin, sans doule pour la flaUrr, lui pïôJil qu'elle de-

vnit Uxor l«n»g:cinps le cœur d'un gran 1 roi; Agnèi
» sai>issat>l colle occasion, se lève, fail une profonde ré-
» v(^rance à Charles el lui demande la pcimiision de se

» relirer a la cour du roi d Aii;<lclcrre pour y remplir

» sa mission, u Sire, njouta-Ucllp, c'esl lui sans doute que
n ref^avdi: la prédiction, puisque tjicntôl vous allez perdre
M votre couronni^ f l qu il va la réunir a la sienne. » Cet
» paroles, dil Branlontc, piquèrenl si fori le cœur du roi

> qu'il se mil à pleurer, ci dc la prenant couiago, quit-

» tant ia chasse et ses jardins , il lit hi bien par son boo-
u heur cL sa vad lance qu'il chassa les Anglais de toQ
» royaume. »

853 — La sortie du baîik

85G — Un vagabond.

857 — Le doux n'en faire.

858 — Mary: portrait.

850 — Le pciit déjeuner.

860 — Jeune dame feuilletant un carton de des*
sins.

(Ces tableaux appartiennent à M. DuBos.}

CiiAZAL (antoinb), 20, rue de VOueit.

861 — Portrait de M. D...

802 — Idem de M. B...

CHEGNAY (henry-marib), 9, rue de Ponthieu.

803 — Henx paysages; vucspriscsdanslcdcparte-
inent de l'Eure; e'tudes, même numéro.
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CHERBONMEfi (pHANçois)» 30, rif« CaumiMrU»,

8C4 — Trois minialiires; t/i^me numéro^.

Porlrail de M. B
Mem dc MUe R...

Idem dc M. A...

CHEREAU (m^'**), 137, ru^ ^aint-Lazare.

QGo — Quatre miniatures; même numéro.

lo Porlrail d i M«»« . .

.

2o Mem (te Mli« A G...
3o liJcm de M«o« N...

Ao IJem deU«M*»--

GHERELLE (légkb), 3, rut Guénégaud.

86G — L'élQ.

8G7 — L'alouette et ses petits, avec le niatlre du
chaD)p.

« Dès lors que ce dessein fut su de raîwielle :

• C'est fccpui) . qu'il rsl bonde partir, mes eofanlsi

• V.i \c> peiils, eiv ni(^iiie temps,
» Vok'lunI» se (:4i)bulant>

» Délogcrcnl lous san^ Irompnilc. »

8C8 — Les premiers fruits d*^lc.

869 — Groupe de fleurs et.do fruils.

CHERET (louis-jean), aux Prés Saint-Ger--
vaiSj 31, rue des Prés-Saint-G crvais.

870 — Vue prise dans le lit du torrent ditie Boat-
du-Monde,,à ^illevard (DauphiocJ.

cherot(erni:st), chez M. Dcforg€, 8, boulevart

Montmartre.

871 — Pierre de Carnac (Morbihan.)

872 — I^ai>oircd'Elven,paysagedans le Morbihan.

ciiERY (louis), 39, rue Cassette.

875 — Écurie,
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CHINTREUIL (antoiki), IT , tuô d^ArcoU.

874 — Paysage, crépuscule.

37^ _ Idem, clTei du soir.

870 — Paysage.

CHiriECi (ADOLPnB), 18, rue de Namrin.

377 — Portrait deM~«M.,.

CHOEL (m^*'' fidelike), rvede Id Fidélité^ d!2^

373 — Portrait de M*» C.; -pastel.

379 — Portrait dc femme, costume du temps de
Louis XV ; pastel.

CHOLET {kSDVit)y à BaiifftioUeSyZO^ Grande-Rue.

880 — ^Chasse au miroir aux alouettes.

881 — *La marcliande de poulets.

882 — *La causerie au lavoir.

335. — •Souvenirs des environs de Poitiers.

CHONÉ (geoeces), 40, rue dt Bretagne ^ auk

Marais.

884 — * Ua marchand d^^occasioB.

cholvet(m™' locise) n(^c RENTIER, 50, rut du
Faubourg-Saint-Honoré.

88i> — Quatre miniatures; même numéro.

Portrait de M"»« S. •.

2o Idem deM.W...
30 Itlcin dc M. G. D.,^
40 Idem du fils dé M.

CHRISTIAN (m-"' p.), 29, rue SainùDomin%qu$-
Saint- Germain.

880 — Portrait de M»»« Julie G...

CHRISTOPHE (ebimancel), 22, tt/tf et A<^fe/ ^Toï-
bert.

887 — Portrait de M»>« AdcHûe; aquarelle.

888 — La toilette < dessin.
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CH1\IST0PHE (eugène), à Passy^ 66, Grandet-

nue.

889 — Hôtellerie sur le grand chemin.

CIAPPORI (clacdios-joseph), 17, quai d'Anjou^

890 — Sainlc Philomène.

891 — Le prophète; dessin.

892 — La brebis pérdue; id.

895 — Une bonne étoile; id.

CIBOT (e.), 8 (er, rut Furstemberg.

894 — SoiTiraci! de la Madeleine dans le déserL

Elle combat ses souvenirs.

CIVAL (mauius), 49, rue Sainte-Victor.

895 — Nature morte.

CLAQUE (nicuARD), 32 hiSy rue fontaiiit^Saini»

Georges.

896 — Paysage.

CLAinVILLE (m^** EUGÉNIE De).

897 — Fleurs dans un chapeau de paille.

898 — Élude de camélia.

CLAL'DE (victor), 11, rue Saint- Joseph.

899 — Intérieur de ft)rél.

900 — Forél dans les Vosges.

901 — Paysage avec baigneuses.

902 — Prairie aux environs de Magny ( en

Vexin).

CLÉMENT (m™» anna), née delautel, 7.H bis,

rue (TËnfer.

003 — Eccc homo.

004 — Portrait de M Tabbo
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CLÉMENT (m"*' Sophie), 7, me Guizardt.

DOô — iDlcricur de couvent à Home.

CLÈRE (JACODES-FRANÇOIS-CIMILLK ), lO, Ttfe

JYetive-Saint- PauL

90G — Portrait de M. E. R...

CLÉRY (pierre-édouard), 16, rue Plumet.

007 — *Vue prise aux environs de Gisors (Nor-
mandie.)

OOa — *La mare aux Corneilles (Vivarais).

009 — *ChcDes d'Elelho (Angoumois),

CLOnius (joseph-hectob), 11, rue de La Tour^
d'Auvergne.

010 — Vue des ruines du cli^leau de Lavardia
(Loir-et-Cher).

011 — Vue de la vallée des Moulins, à Amalfi
(royaume de Naples).

012 — Paysage, furél de Bondy.

015 — Paysage, environj de Paris.

014 — Idem idem.

0115 — Idem idem.

010 — Vue prise à Tîle de Capri (royaume de
Naples).

CLtSEUET (cdstàve), 358, rue Saifit^acques.

017 — Périrait de M. Buisson, colonel du 5JJ« de
ligne.

018 — Trois paysages; même numéro.

COEDÈs (locis-eucène), rut et cité Turgot.

019 — 'L'adieu; élude au pastel.

020 — Groupe dVnfanls; portraits au pastel.

921 — Portrait d'enfant
; pastel.
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COiC (michel), 23, rue Cassette.

922 — Vue prise de la lerfassc du châteaui a
Saiût-Gerinaia-ca-Laye.

9ia3 — Un pardon, féle patronale champêtre ca
Bretagne.

92^ — La danse de Taire neuve,

Qunnd tin paysan de Brclaçiic o faft une aire dans
5on enclos, il invile ses pareuls, nwHsel voisins à vewr
achever de la baltre; rien de mieux pour cela.quo de

foyler aux ,picd^. Quelque ardeur que les f(»^iimes

en ce pays cprouvcnl, ct)nnine parloal, au plaisir de 4a

danse, elfes uïcUcnl a cet ciercicc un caUrte, un sérieux

qui, sans exclure les grâces nalurelles-, IciirparaUlC

iu^réms de^rè:de la dôce/ice cl de la dignité du sc&e,

COIGNARD (lociç), 15, rue Laval,

92 S — *Des vacbes et un taureau dans une vallée;
effet du matin.'

920 — "Effet du soir; des vaches rentrent dor pâ-
turage

927 — Un abreuvoir.

928 — Un dormôir.

929 — Un abreuvoir, vue prise d'une fenne^

930 — Dormoir sous des arbres.

951 — Le malin.

932 — Vaches groupées sur un terrain élevé.

COIGNET (jDLEs), 4, jÀace de la Bourse.

933 — *Un chemin dans les environs de Roj6-
rcdo (Tyrol).

934 — *La vue et le lac dé Tibériade (Syrie).

93i> — *Vue prise au bord du Nil (haute Egypte).

930 — Vue prise en Suisse.

937 — *Cours d'une rivière ; effet du matin.
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COLAS (auguste), 23, rue de Seine.

^58 Adrien Brauwer, aa cabaret.

950 — Un enfant faisant boire un chai.

€0L1!V [Alexandre), 19, rue Mazarine*

:040 — ^Pie IX accomplissant sa mission.

t( Blon serviteur sera rempli d'inleUî^ence, il sera grand
« et élevé: il montera au plus haut comble delà gloire...

» Sortez de la poussière, levez-vous, asseyez-vous, ô Jé-
» Tusalem : rompez les chaloes de voire coy, fiOe de sUa
^ captive depuis si longtemps. » (fsils.)

^1 —1> ^Masanîello.

4t Les habitants de Naples se plaignaient depais long-
n temps qu'on ne les fit pas jouir des privifèges qui leur

9 avaient été accordés par Ferdinand le catholique et

» par l'empereur Charle.^-Quinl, et qu'on les chargeât tous

>» les jours , tous les jours de nouveaui impôts ; le bruit

m ayant couru que l'on allait en mettre un nouveau sur

y les fruits cl les denrées, qui faisaient le seul traQc du
>» P^vre peuple, un certain pécheur nomm^ Thoi^as
M Agaillo. et communément selon le genre de ^(aples^

» Masaniello , excita le peuple à s'opposer h cet impôt et

» fut le promoteur et le chef de l'insurrection. Pendant
» dix jours que dura son règne, il fut obéi avec plus de
» soumission que ne l'avait jamais été le roi calholiquè
» par plus de 150,000 personnes armées. An 1647. >

04SI — *Une famille calabraise de San Giovanni.

Di3 — *Les sermenls, costumes de Procida.

044 — *La veille de la mort d*AtaIiba.
<f Baigné d'un déluge de larmes, Alaliba voit ses tn-

w fanls l'environner, baiser ses chaînes . demander quel
» mal ils ont fait :* quel est le crime de leurs mères, et il

» c'est pour mourir ensemble qu'on les a réqnis? »

(Mabmontel.— Let Incut,)

045 —' *Pôchcurs des côtes de Flandres.

04C — Portrait en pied de M. H. M...

047 — Portrait de M. P. C...

018 — Idem de M. L. S...

4
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COUR (cBABLI«r-FlANÇ0J8)^ 11^ tWêdtfSêt..

V49 — Ud nid d'oiseaux.

COLLETTE: (ilBXAMDAb), 19 6m, THê dCB^ Pê^
Uus-Eeuries.

9^0 — Vue d*un \ieux cbaume, à RareU

051 — Vue d*une tourelle du parc de La Bë-
doyère, à Raret.

9^2 — Chaumière de PierretoDds^

9S^ — Le printemps; dessin à Testompe.

954 — L'automne; dessin à Testompe.

955 — Portrait de M^i< H...; dessin à Testompe re-

iiaussé de rouge^

95C — Portrait de M. R...; dessin à Testompe.

COLLIN (m"' éusà), 32, rue du Cherche-MidL

95T — VucducouventdeîaMadonadeîSasso, sur
le lac Majeur.

collot (pâul)» 2, ru& Saint -Lazare^

958 — Paysage.

COlombat (m** laubb), àVaugirariy 191, ru4
de Yaugirard.

959 — Vue prise d'après nature des ruines du châ-
teau de Bourbon^Larchambaut , et de la Sainte

-

Chapelle.

COLOMbet (m"*" cêcilb), 334, rue SuinUBonoré.

960 — Trois portraits en miniature, tn^mc^ntm^o,

COLSON
( cQARLBS-JEAK-BJkPTlSTB} , 30, rU^

SainuLazart.

9^1 — Portrait de M. Colsoa fils.

962 — Idem de M«« Gh.^

963 Idem de M. Ch.,.



PEÏlfTCTE*. 75

COMPTB-CAtîX (FRAlfÇOW-CLATJDHJS), 30, m#
dei Pe$iti^AH§nêiinê.

964 — ^Seule au moïs4e..

9615 — PorlraUdeM. Pary, évèqued'Àlgen

COMTE (pibrre-<:hables), 24, rue Fontainê-

Saint'-Georges.

966 — Le dernier coup de dé.

CONSTAKS (locis-aristidb Léon), 22, rwf cfw

Boulangen.

967 ^ Fleurs, fruiU et gibier.

CONSTANT (alphonse-loois), 4, rue Laê'Caseë.

968 — Expectavi jusUtiam et eccê clamor^
(ISAÎB.)

u J'ai attendu la justice et voici la damnir.

CONSTANTIN (alccstk), 25, flact Royale^

969 — Six paysages dessinés ; même numéro

CONTE (louis-libobto), 1, Tuc Boutarcly iU
Saint-Louis.

070 — Paysage; souvenir de Civîla-Vccchi».

971 — Idem ; vue prise à rile^Adam.

CORDET (êdouabb), 46, rue de VArhre-Stc.

972 — Jésus au milieu des docteurs.

973 — Téte de Christ; étude.

974 — Sujet tiré de Vert-Vert.

CORNILLE (victor-acccwb), 11, Tu^ dc^ Mot^
ceoiiœ.

975 —
> Sec^ Bomç^
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CORNU (Sébastien), 12, rue de Varennes.

Un cadre de deux tableaux; mim^ nu*

méro.
{• Faust et Margoeriie dans le Jardin ;

S* Faust et Margueiite dsoi la prison.

077 — Portraits de M™«*** et de ses enfaats.

078 — Wem de M/**

COROT (camille), 15, quai Voltaire.

079 — Site dlUlie.

930 — Intérieur de bois.

981 — Vue de Ville-d'Avray.

982 — Une matinée.

983 — Crépuscule.

984 — Un soir;

985 — Effet du matin.

986 — Un matin.

987 — Un soir.

CORPS (adriex-flobent), 19, rue iieauiretUis.

988 — *Un armurier.

9(^9 pliilosopbe en méditation.

CORRARD, à ChaUly-en-Bierre, près Fontaine-

bleau,

990 — Des Bobémiens.

CORRÉARD (l.), 19, rue du Cherche-Midi.

991 — Portrait de M. L.C...

992 — Esclave indienne.

995 — Religieux, professant.

CORROLLER (ernest), 34, rue Sain^-Avoie.

9B4 — Portrait d'bomme; pastel.

cossu\nn[herman-maurice), 60, rue Blanche.

995 *Sir Jobn Falstaff, en contrefaisant le roi,



fait des reproches au prince Henri de se troover

en mauvaise société dans l'auberge de la Téte da
Sanglier.

(SflAiESPCABc. — Henri IT.)

906 — ^Ginès de Passamonte et les galériens dé-
pouillant Sancho Pança de son âne, en soutenanc
la selle par des bâtons.

(Crrtaiitis. — Don Quichoiiê.)

097 — Une jeune fille grecque; téte d'étude.

COSTE (josepb), 44, rue d'Enfer-St-Germaii^

998 — Des poissons.

COTARD (cHARLEs), 57, fuc dô la Harpe.

999 — Deux portraits; même numéro,

COUBERTiiv (CHARLES Ds}, 11, ruc Rumford^

1000 Trois poésies italiennes.

Dante» Pétrarque et Boccace. Les trois fondateur»
de la littérature italienne au XIV« siècle sont persoD«>

ttiiîét par les femmes qu'ils ont chantées.—Béatrii est

le symbole de la poésie religieuse.—Fiaiuetta person*
nitie la poésie libre et lé^re«—Laare le style Chaste
et Ijrique,

COUDER (ALBiAifdrb), 18, rui dé la Planche.

1001 — // t'aime, un peu, beaucoup.

1002 — *Un chat bien élevé.

1005 — Fleurs et fruits.

COUDER (auGUSTk).

1004 Le sermentdu Jeu de Paume (20juin 1789).
(A. L. C.)

COUFFON (AUGUSTS db), chez il. dc la Plante^
13, rue des Beaux-Arts.

iùO^ — La Charité (peint sur plâtre),

iOOO — Esclave turque.
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COiTLOM (looib), 42, me du famlxmrg^Mont

martrt.

1007 Le lever.

1008 *Lc6 premières armcft.

1009 *Les derniers jours de ^Geneivîôise.

iOiO *Le matire de dessin.

COURBET (gdstave), 89, rue de la Harpe.

lOii Jeuue fille dormant.

1012 Le soir, paysage.

1013 Le milieu du jour^idem.

1014 Le matin, idem.

iOl^ VioIoQCcl lisle*

ioic Porlrail de M. Urbain C.

1017 ^uit classique du ^alpurjgis.; dâssin*

1018 Porlrail de JVL^ D. ; idefli.

1019 Idem de M. C. S.; idem.

1020 Jeune fille rêvant^ idem.

COURDOUAN
(
Vincent), à Toulon (Var); et i

Paxièy chezM. Bertille^ 29, rûtdela thaus^
iée-^'Antixk.

1021 — * Vue générale dn porl d*Algcr.

1022 — *Combal du /Jomua/^;, le 13 février 1811.

« Le /?omu/tij, con)maiidé |>ar !c capilainc de vaisseau

» UollanJ, faisait panic d'une division ^ous les ordfcs du
i) conlre amiral Cosmar. chargé de proli^gcr l'enlrcc à
<> Toulon, du vaisseau le Scipion, venant de Céoeg. La

divi>ione<ilàsoulpnirun combat contre quinze vaisseaai
>» anglais. C'est la que le capitaine Ut^lland fut frappé à la

» Idte par un biscuyen qui le renversa sur le pont ; mais
)• biciilOi revenu a lui, il continua de donner tei instruc-

» tioDs pour la JToutc à tenir cl ia manœuvre àei^ciUer.

{Biographie maritim^t par 'M. liBHsM^cia^



PEITTURK. 7»

tîOtJRîATrr fviiCELLus^, à Lormor-Boien, prk
de Vannes.

1023 Portrait de M"«

COUSIN, 38, rue dePeathièvre^ faubourg Sami*
Honoré.

1024 — ^Intérieur de Ploogostel (Breta^ne^

i021> — ^Une visite à la cuisinière.

4026 — ^La bonne vieille de PlougasteT.

COUTAN (paul-aogubtb), 10, tuc du Rcç^réL

1027 — Portrait de M. P. F.

GOUTEL (a.), 28, rueMazarinê.

1028 — * L'ange de la mort.

1029 — Portrait d'homme; pr^ld.

COOVELEY, au nâvre:etàParis, chezM. lkforg€,

8, boulevart Montmartre.

1050 — Avant-port du Hàvre.

lOM — Rivière de Rochefort.

i032 — Vue prise à Constaniioople,

1053 — Pointe du sér^ïl.

1054 — Tour de Lcandre, à €0D<;taQtiaapIû.

10515 — Caravane en marche.

Dans le Tond, Constantinople.

1056 — Caïque près de la pointe du sérail.

1057 — Le petit port d'Ourlac près Srayrnc

1058 — Vue de la Tamise, près Greenwich.

CRÉAsx (M*** maria), d Montmcrtrt^ 5, ni« d4
la Cure.

4059 — Portrait de M-«Jtf. C
CBENET (m— famhy)^ 69, Tu$ Quinccmfoi».

1040 Portrait de M.C...
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CREUZÉ-DESCHATELLIERS (rIODl], d BtUtVille^

70, rue de Paris.

1041 — Une perdrix rouge; aquarelle.

1042 — Un canard sauvage; îdem.

1043 — Une rose Irémière; idem.

1044 — Un vase de fleurs; idem.

1045 — Une branche decamélia blanc; idem.

CROISSILUOT (julien), àVersailliSf 10, place

Hoche.

J04G — Desgenelle à Cheîf-Arms.

a Un homme cependant, dans celte horrible enceinle,

» De la terreur publique ose braver Talteinte.

» Desgenette est son nom ; sur un marbre pieax
» La Grèce l'eut inscrit à côté de ses dieui.
a» Courbé près d'un mourant que la Gèvre désole^

» H reproche à la foule une terreur frivole,

» Rassure le soldat qui tremble pour ses jonrs;
» Puis, d'une horrible preuve appuyant ses discours,
3> Au fond d'une tumeur par le mal calcinée,

» 11 puise sur l'acier là goulle empoisonnée,
» £t dans sa propre veine, ouverte de sa mafn»
> Infiltre sans pâlir le liquide venin.
M Sublime dévouement ! »

(Bartaéleut et Méby.— Napoléon en Égypte.')

Commandé par M, Despagne, de Versailles.

CKOissiLLiOT Ills (juLKsJ, à YersaiUcSy 10, plac^

Hoche.

1047 — Portrait de M. B...; pastel.

CROi^EAU (Alphonse), 10, rue des Beaux-Arts^

1048 — Deux portraits; même numéro.

CUNY (léow), 56, rue de Ponthieu^

1049 — La fuite en Égypte.
1050 — Romulus etRémusallàîte's par une louve^

^Oi^i — La chèvre domptée.
10;$a — Une mulâtresse*



cfcnzOK (ALFiEp m]j 29, rue ûauphine^

1055 — Ondines; paysage avec figorti.

1054 — Paysage; pasteL

1055 —* Les parques; dessio.

« Da inonde éteroelle enoemie,
9 Atropoi aa ftUl cîseaa,

» Bavant à longs trails et sans eav
a> Sur la table tombe endormie.

9 Mais ses deal sœars fiîent tooloiirly

2> Soariant à qui les implore. »

CUTBERT (ROBBRTjy 38 , rutdc Vtrntuil.'

1056 — Vues de la ville de Semur (C6te-d'0r} ;

aquarelles; même numéro,

0AGAND (m™« adèlb}, .56, fut du Faubourg^
Montmartre.

1057 ~ Paysage; ^taëe<

dalleuague (m*""* augustikx;, 4, rue imyanf.

1058^^ Portrait deM««,Dasli^

1059 — Jdem deM««'...^

DABiis ( AMÉDÉS-GU8TATX ) , 15 » - fue jRoyef*

Collard.

1060 — Bouquet de fleurs et fruits sur une table.

1061 — Vase de fleurs.

DAIIDELOT (u"* louisb), h , rtic d'Às$<i$.

1069 — *Groupe de roses.

1063 ' *Rose, anémones et pensée
;
aquarelle.

DANiviAUX (m"» aglaê), 23, rue dee FUlee^Ui^
Calvaire.

1064 — Chien gardant du gibier.

DAiwiiv (m"'^ coRSTANci)^ 8 ter, rutFurslM^
berg.

1065 *Souvenirde Normandîet
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o'ARCHE.<i (ricTORj , 54, ruf du
Germain.

I0G6 — Un «TÎsscfl manBsCFÎt sur Télin, rehausse
d'enluminures et d*or bruoi eu relief, aux armes
du duc de Brabant, 4'a[)£ès un jaaauscrii la-
maud du xt« siècle.

DARDOIZE (émile-xodis)
, SO, Tut Monsicur^

le-Prince.

1067 —^ Vue prise à HaDgest-sur-Somme.

1008— Rêverie; effet de soleîl couehaot.

1069 — Moulin.

1070 — SoRlude; effet tJo soif.

BARJOU (tiCToa)
, 18^ rue Poissonnière,

1071 — *La loge de M. Bouffe, arlislc du théâtre
des Variétés.

L'ariiste est représeulé dans ses principaux rdlcf

.

1072 — Portrait de M. Bocifie.

14^73 — Perlraits de M»^"

1074 — Portrait de M>*« B.

1070 — Idem de M. le doeteur F»

AARODES <(lo(ji6-àugi78te}, 3, medu VaM&^
Grâce.

107.6 — Portrait de M«« it...^* aquarelle.

1077 — Idem de M. Alex. B...; idenu

1078 — Idem de M«»« S...; idem.

BAUBAM (juLEs), 3S, rue Notre-Domt-ri^ê-
Champs.

1079 — * Qui donne aux pauvresdonne à Dieu.

1080 — Portrait de M. L. M...

1081— Idem deM««D.-..

DAUBIGIVY (cilàBLES-FAÀNÇOIs) « j33 ^ JUdî
Bourbon

.

1082 — Les Souches, vue prise dans le Morvan^

1083 — Ua champ de blé.
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1084 Les bords da Cousin, près d*Avanan*

1081$ — VuepriseauxenvironsdeChâteau-ChinM.

1086 — 2 paysages; éludes d*apj*ès naturel

DAUBiGNY (pierre), 22, cour de Earlat/^

1087 — Quatre miniatures; même numéro^,

!• Portrait de M»« B...;
2o Idem de If. Alphonse B.
3o Idem de M. le docieur T.*.;
4o Idem deM. P...

DAUPHIN (françois-gustavk) , 12, me du
Grand' Chantier.

1088 — Portraits de M"»* 6. • • et de soa fil$«

1089 — Jésus Christ trahi et saisi aa jardin des
Oliviers; dessin.

1090 — La mise au tombeau; idem.

BAUVERGXE (anatole), 57, Tue Hautevillem

1091 — Portrait de M. H. D. . architecte.

DAUVERGNE (françois-fortunê) , à Possy
^ S,

rue Vital.

1092 — La VisiUtion.

DAUZATS (adrien), 12, rue de La Bruyère.

1095 — *Inlérieur de la cathédrale de Tolède.

1094 — Intérieur de Ste-Eulalie , cathédrale d«
Barcelonne; aquarelle.

1095 — Intérieur de la mosquée de Çordooe ;

aquarelle.

DAVERDOiiVG (cHARLEs), 11, rue de Trétnse,

1096 — Portrait de M. le cardinal de Latour-d'Aa-
ergne, évèquc d'Arras.

DAVID (cnABLEs-ANDRÉ), 7, rue PouUier ^ Uê
Saint 'Louis.

1097 — Vue prise au Tholonet, près la ville d'AU
(Provence).

1098 ^ Vue prise à Ville-d'Avray.
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PAVID (ccstivB), 2rpetit$ rue Vtrle*

1^099 — L'herbagère; aquarelle.

J 100 — Lt Tendangease; ië.

DAVID (maxtmb}/ 17y rut de Lille.

HOI — Miniatures; même numéro,

!• Portrait de Mirza Mobamed-AIi-Kbao , ambassa*
dcur extraordinaire de S. M. le shah de Perse;

2» Portrait de M»« L. . .;

Zo Idem deM»»ll...;
4o Idem de M. Vergé;
50 )dem de M. A. Tinguir, attaché à Tambassade

ottomane ;

6» Portrait de ia 61Ie de II ;

1^ Idem de la filfe de H. D. . . ;

80 Idem de la fille de M. B.D...;
Oo Idem des deux fils dç M. Aroédée PichoC.

DEBACQ (Alexandre), H
,
passage Sainte-Marie^

1 102 — Portrait de M. le colonel

DEBAT {auguste}, 37 his^ rue Notre^Dame-^
des-Champs.

1 105 — *Le vieillard et les trois jeunes hommes^
f( Un octogénaire plantait,

î) Passe cncor de bâtir : maïs planter à cet âge,

i) Disaient trois jouvenceatix, enfants da voisinage,

» Assurément il radotait. 9

(Li FoKTAiKc. — Fabien.)

1104 — *Le premier et le dernier quartier de \x

lune de miel.

nos — Une jeune fllle recherchée.

L'intérêt lui dicte son choii.

DEBOis (kicolas-michbl), 9, rwe Bourhon-^

yHleneuve.

1106 — Portrait de M
1107 — Étude d*enfant; dessin.

I1Q8 Portrait d'un militaire.
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MBOM (hifpolytb), 13, ruedesPetitu-ÉcUriei»

1 109 —• Défaite d*AUîla dans les plaines de Châlobs*

Attila, rot den Hans, après aroir trarersé fe fVhlffi ^

arrive jusque dans les piaines de CbàloDs» OEtias. et

Théodoric, qui D'avaient rien négligé poar le combattre,
marchent à sa rencontre avec un reste de légion, It»

Alaîns et les Bourguignons. Mérorée» fe jeune roi de»
Francs, prit une grande part à celle victoire en se mettant
à la têlc des Gaulois et des Francs pour repousser rinva-*

sion. Cette bataille fut effroyable ; 170,000 morts cou-
vrirent la plaine, au dire de Jomandès. Th^odoric fui
tué, mais Attila vaincu repassa le Rhin.

DEBOURGE (m"* juliktte), 51, tuc dc Verneuilm

11 10 — Quatre miniatures; même numHyy^
lo La sainte Vierge» d'après AI, Sîgnol;,
2o Portrait de If. l'abbé Dcb..., chanoine de Paris;
3o Idem de M. l'abbé Oel..., chanoine de Rhodez;
4o Idem de M«« du B...

DEGAEIV (lLFREI>-€HAlLE8-FKRtrnVÂ!fl>), 75> TUt
dt Vaugirard.

un — Entre Charybde et Scylia,

1112 — Le Sincère (étalon).

DECAISSE (h.), 15, rue de La RochefoucauiU

1115 — Boniface de Montferrat ëla ekef ée la
quatrième croisade (i205),

(A.L. C.)

1114 — ^Enfants surpris par la marée,

l lltf — *U départ.

1116 — ^Unejeone malade.

1117 — Trois portraits; même numéro.

DEGAN (bugènb), 12, rue de VOratoirt-^u-^.
Loutre.

1118 — Portrait de M. Romain.

DEGAUX (m"^» fanny), 54, rue du Four-Saint-^
Germain.

1118 — *Cinq aquarelles, fleurs; w^mf iiwin^r^^



DECOEîSNÉ (hinii) , è Bruxelleêj $t à Paris ,

fcA^s Jtf- Jeanfti», 25^ fcoti/eiart Potwo»«tére.

4WO — n'est,pas lourd, M. le curé.

— Un bon tiens vaut mieux que deux tu

auras 1...

DBCONCLOis (cDiLLÀUME-isiDORB), 16, faubourg

du Temple.

1144 — Portrait de M«« L,..; 'fixë.

DEDRÉE (adrien) , 87, rue de Lille.

1145 — Halte de moines dans une Talléc du Tyrol

ttalién.

DEOREUX (alfbbd) , 28 , ni« de Bréda.

1144 — Portraiis de M. et M«« A. M. et de leurs

deui aries.

114^5 — Portrait de ^l^^* BL M.,.

1140 —^ Àmaxone en costume de fantaisie.

DED13PART (ALEXANDRE), 145, rtIC St-Antoint.

1147 — Des fleurs.

1148 — Des fleurs.

11149 — Têie de jeune garçon.

DEFLimÉ [lodis-josfph), à Pierrefonds {Oise);

et à Paris, cliezM. Delaunay, ^^rueMazarine.

1130 — Lisière*de forôl,

1131 — Environs de Saint-Kazaire.

1134 — Plage bretonne.

DEFREMVE (émilb), 20, rue Lavoisier.

1133 — Dernière heure d'un trappiste.

Quand un trappiste est sur le point d'expirer, il est

conduit en chapello. La, entouré de tous ses frère*, il

est déposé sur un lit de paille cl de cendres devant le

mallre-aulcl. Le frcrc supéticur chanie les prières dc«

mon s et rap[»cllea cli/iqueslropUe le veriel ; pulvis es

H in pul^eremreverieris»

1134 — Mort de la Madeleine.
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113» — *LcpcrroqacU

ii5G — ^Lfflricoteufte.

1157 — Portrait d'earaat.

DEHARiiB (u^** à.), 63, rue d$ Provence.

il 3d — Sepimioiatares; minu mundr^
|o Portrait d'enXaol;
3o Idem de M. E. Z..»;

3o Idem du fils de-ff. 6. B...;
4o Idem de M«i>» n^.;
5o Idem dcM«-S.B.^*
6<» Idem dcM'nen...;
7<> Idem deM'«wW...

DEHAUSSY (juLEs), 13, nif LafayctU.

1139 — ^Marguerite d'Anjou après la balaiHe
d*£xbaiii.

« Marguerite d'Anjou perdit aoe graode iMitaîlle à
n Eihani; toute son ann^c fat dbpt^rséc. Au milieu de
>» la déroute, elle se jeia dans une forôl avec «on jeune
» fils. Des voleurs la rencontrèrent, la dépouUlèreat de
» SCS riches joyaui, et Vauraieni pe Jl-élrc mise à mort^
M si une querelle ne s tHail ôlfvée calre cui. Pendant
» qu'ils se battaient, elle s'eafonça plusavant dans ie bon,
m clic y rencontra un autre brigjud. Ahallu par la fatigue

» et ne sachant que (îcvciiir, eile r. îolul de se /confier à
» cet homme :— Sauvclcûlsilc ton roi, lui dit-cllc. Il ne la

M trahit point, l'aida dius sa faite ei lui servit de guide. »

(Caianib, tome vin.)

1140 — Portrait de M«« C...

1141 — Quatre portraits au pastel; m^ififfnum/ro.

DEHAUSST (m*?* ADfeLv]
, 13, r%u LafaxjtUe.

1142 ~- *Ua paon.

1143 — *Orfraie dévorant un bouvreuil.

D£HEUV£L (théobohe), à Gand
, 30, rut auA

Draps.

1144 — ^L'enfant trouvé; scène Lrelonae^



DEHEYDEE (PIE11E-JB1H) , 29, ru€ Jfoirt--

Dame de Nazareth^

114» — "Lièvre, faisan et aulregibien

I i4G — "Fruits el perdriXr

J 147 — "Diverft objets sar une table,

DEHODEKCQ (alfrkd) , 4 , rue de Namrin^

1 148 — Le Christ aa tombeau,

1149 — Le Camoéns*

11 50 — Portrait de M. Henri Nicolle.

1151 — Idem de M. Armand Du Mesnil.

1 1 52 — Idem d'enfant.

DELABORDE (heîibi)
, 8, rue Frochot.

1155 — Jcsus-Christ au jardin des Oliviers*

En voyant les crimes et les erreurs des hommes, le

Christ accepte si passioo.

1 1 54'— Virgile en €ampanie.

DELACROIX (auguste), 47, rut des Grëmdi^
Augustins.

1155 — *Un naufrage.

Battu par fa tempête, un brkk de Boulogne , reve*

nant de U p6cbe à la morue, manque l'entrée du port

et vient se perdre a U cOte;

1156 — Marée bttse*

DELACROIX (eugène), 54, fue Noire-Dame^
de-Loreiie.

1157 -7- Le Christ au tombeaiL

1158 — Mort deValentio.

Valentin, frère de Marguerite, blessé naorteîleroent

par Faust, est entouré de voisins qui s'empressect «a-
tour de lui. Marguerite, accourue comme les autres,
s'arréle accablée par les malédictions de son frère eipi-
rant. On voit au fond du tableau Faust et Mépbista-
phélès qui l'eofuieot.
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1 J 50 Mori de Lara.
Le page my«(éricai qui l'accompagnait ordinaire^

ment» et qui n'était autre qu'une femme» accourt co
proie au désespoir et se jette sar ton corps ioanimé»

(LoâD Btkoii.)

JI60 — Comédiens ou bouffons arabes.

Ils sont deux et jouent une espèce de parade en plein

air, hors des portes d*une ville. Us sont entourés de man.
res ou de juifs, assis ou debout, arrêtés poor ici en*-»

tendre.

IIGI — Le lion dans son antre*

1 162 — Lion dévorant une chèTre.

DELAMAIN (fiul), 30, rut BtUefofii.

1165 — Coupe de bois, daos la forêt de F<mtai«»
nebleau.

I1C4 — Bords de la Seine.

1168 — Vuepriseà Béçheville(Seîne-et-Oîse),

1 166 — Vue prise au Mureau (Seine-et-Oise}#

DELANOT (jacquis), 45, fut dt$ Maraii'Saint^
Martin.

IkW — Études de trmig.

1 168 — Vue prise à Cemay»
DELAPORTE (w* adèlb), 9, fuc dc YtmcuiU

1 160 — Portrait dc M»^« Cl. B*..

1 1 70 — Idem de M»« CL F...

4171 — ^Deuxnmisd'enfance; étude d'animaux^
1172 — *Études de roses; deux tableaux^ mémt
numéro,

1173 — Roses et lilas; élude.

DELAPORTE-BESsiii (m~»), 87, nif de Seine.

4*74 — Étude de camélias; aquarelle.

DELARUELLE (ganillbJ, 13, rue de Rougemont.
U75 — L'étude.

DELATTRE (adolphe), 31, rue de la Sourdiire.
1176 — Trois miniatures; même numéro.

!• Nicolas !•»•;
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2o Femme après Ic-bifai^

30 Portrait de H*" D...

1 177 — Portrait d*après Philippe de Champaigne;
miaiature.

1178 — L*oiseau laoucbe; miniature.

DELâTTRE (hen&i), 24, ru€ dts Vinaigriers.

1179 — Lièvre, canard sauvage.

1180 — Un sin^d.

DELAUïAYE [marib) , 71 , ruc de Sevra.

i 181 — *Une diseuse de bonne aventure.

1182 — Crépuscule du soir.

DELAUNE (m"** laube), ruc <ie la Chaussée-dê*-

Minimes.

1183 — Hanalet; dessin.
a Ilamlet, — Qu'ordonnes-lu? de Trapper î fobéis*

9 Mon père, to le vois. Grâce ! je suis son tiig.

(Acte y, scène <vii.)

1 184 — Portrait de M»« ^.i; 4lc&Bin«

1185 — Idem de M»« Zoé L...; desein.

DELAVERNE (chakles-dubot), rus de fVm-
vtrsiié.

1186.— Saint Boch et son cbien.

1187 — Deux portraits d^cnfants; même numéro.

1188 — Portrait deM»« ....

1>£LAY£ (chables-claude}^ d jSe//et;t7Ze, Zk^rue
des Rigoles.

4180 — Les retranchcroenls des vallées de Slures
et de Mayre commandés par dom Philippe, étant
forcés, le prince de Coniy s'empare du Château-
Daupliin les 18 et 19 juillet 1744.

1 190 Danse villageoise près Glei^ en Sologne*



DELÉPINE (m"» Bl4NCH«-J0rt^H^f^E)^ 111, ru4
du Faubourg-Saint'Dénis ^ maison d$ Santé.

liOl — Un brigand; téle (Tétade â« pastaL

11^9 — Porlrait d'eatg&l.

DELESSAUD (augcstb), 42, vut du Fnubourjf--

AlôiUmartre.

1103 — *Clicvaax libres dans les steppet «(Hor-
wègc)..

1 194 — ^Chemin aUant du ^as-Bréau à BarbisoA
(foret de Foniaiocbleau}; clair dd lune*

Ii9i; — *CasjIda.

« Sous l'onibrAgc des grandi cbéoet,
• Au murmure des fonlaioes

» Plus légère que l'oisrau,

• Sur son ^charpe foycmae*

» Casilda belle et rieuse

» Se mire au cristal de 1>ao.
» A traveri l'i^pais feuillagê

» Sur son gracieui ? isage

I» Uo rayon (oritbe des cieui»

» El. quand le solrit se joae
» Sur soa col et sur m joae,
» Casilda ferme les yeui. •

(O. PI 1.4 B&BGC.

—

Casildm.)

1196 — *Courde ferme à Velisy.

DELESTRfi (adoi.pub}, 91, foubourg St-MmrHn^

1197 — Portrait de D...

DELFOSSE (bunest), 11, Tuc du Jfori.

1198 ^ Seignenrs flamands Jouant aui cartes.

1199 — La visite du seigneur,

DELIGNE (adolphe-joseph), 5, fui de Sivrm.

t£00 — Lc.repenlir.

deuLe (chables), 12, rue Pav/e^Saint-Jbidr/.

•1201 — Vue prise dans les eovirous de I4on|pel-
lier (Hérault).
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DÉLIONS (alphonsb), a Mdun; et à Partie chez

M. Gauche, 3, rue du Marché-Saint-^Honoré*

1202 *— Un episode de chasse à coure.

DEUSLE (m*« jclibfinb}, 13, Tuc de$ Petitei-^

Ecuries.

1203 — Portrait de M™« B...; aquarelle*

1204 — Idem deM"«II...; idem.

1206— Idem deM»»«S...; idem.

1206 — Idem de M. B...; idem.

1207 — Paysanne auvergnate de Ponl-Gibaut,des*
sine à l'estompe d'après nature.

DELOR (jean-mabik), 79, rue du Faubourg^
Saint-Denis.

1208 — Habitations de pécheurs, à Zug.

1209 — Souvenir de Fontainebleau*

1210 — Oiseaux dans un paysage.

DELORUE ( QEOBGES- Edmond) y 33y yu4i d\ê

Dragon.

1211 — *Scène du xvii« siècle.

DELUCY
(
locis-godefbot}^ 2, rue Victor-^

Lemaire,

1212 — *Be'vcil de la terre au printemps.

> Comme une jeune Glle au fortir d'un long révtf

)) Sourit, et lur son sein négligearoment relève

Le voile que la nuit loin d'elle a rejeté,

n La terre en s'éveillant sourit à la nature,

» Et rappelant soudain les fleurs et la verdura
» Couvre d'un frais tissu sa chaste nudité.. . •

1213 — *Dësespoir.

II est des femmes qni ne pleurent jamais, leur dou*
leur est muette et farouche,

1214 — Madone.

1215 — Deux portraits d*hommes; mime nu*
méro»
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1216 — Une idée de policbinelle.

ifilT Portrait de M^i« F..<

DEMOUSSY (ausustin 3, ftif de VAbbayi^

1218 — Portrait de M. ...

1219 — Idem de M">«

DEivEUX (cHABLES-AUGrsTi), 16, ruc Scrtandom^

1220 — Portrait de A. B...; p^^sieu

1221 — Idem d^enfant ; idem.

dengauèhe (mabjds), 31 , ruedu Roi-dé^Sicile^

1222 — Abreuvoir aux environs de Marseille.

DENIZAIVD (cBABLEs), 16, ftif de VOuest.

1223 — Les quatre évangélistes.

DEfiOUE (théophbaste), 5, fui Satut-^Domi^

122^ — Paysage.

1225 — PorlraitsdeM««D... etdeM.D.*è

DERVAUX (adolphb), 32, rut Madame»

1226 — Portrait de M«« E..

.

DESAXDRÉ (aDLKs), ^GfruedeVArbre-Ste»

1227 — Souvenir d*Égypte; aquarelle.

1228 — Portrait de* M. D. .. ; dessin.

DÉSAUGIERS (m*»' ÉLÉONOBB-DUBOYB), 21^ fifC

Dcnisy à Belleville.

1220 — Portrait de M>i*D...

DESHROSSES (léopold), 9, vue Saint^Gemiùin^
dti-Prés.

1230 — La rencontre.
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DESCAVES< (iu.FHOii8r)v iSt^ plou MauborU

1^31 — Vierge; des&iB d*2près AloBza Caoo.

DESCHAMPS (françoi»-4oskfb}, à JVanUi„5^
rue Neuve-des-Capucines : et à Paris^ chet

M, PortCy 12, jplace dr la Bourse.

IfiSfi — Souvenir des Alpes.

1235 — Vue prise près d'Allevard (]>auphiâé).

IS134> — Vneprise à Sassf»ttage (Dauphi&ëJ;; fixé*.

123^ — Vuepriseà AJle.vard(Dauphiné];.idem«

DESCOSTILS (gustaye-chàrles), 52., rue du
Saints-Pères.

1236 — SaÎDtGerbold,ëv<îqne de BSiyiîox.

DESGOFFB (iLEXàf^DRK), à VlnstHuty faviSott

de l'Ouest.

1237 — Oreste tourmenté parles EuméDides.
» L'oracle d'Apollon avail ordonné à Oreste, après le

Trmeurlrc-de sa mère, de se rendre en Tauride poureji^
9 lever la stalue de Diane cl Ta apporter à Altièoes.

» »

» CepcDdant.rtn des deux étrangers sortit delà groUc^
» et, debout, agitant la tète d'un air égaré, il poussait

» de proronds soupirs ; srs bras étaient saisis d'un aifreui

» tremblement; et dans les tran^^ports de sa fureur» il

y poussait des cris comme un chasseur »

KrniPiDK. (/phigénie en Tauride.)

1238 — Deux paysages ;,m<?m€ num<fro.

DEsnAYES (eugène), ciU Rodier^ 6, rue de La
Tour-d*Auvergne.

1239 — vue prise en I^ormaBdie;

1240 — Marine.

DESJOBERT (lODI8-EO«*:Ne) ^ CÀOP DufiM^

20» hoaUxart Saintr-DuiiSm

JÎI41 — ^Paysage d'Auvergne, aux environ» de
Aandan.



1243 — ^Dans an pare; Attde;

DESifAisoivs (B.]^6&„ni^ Mazarine.

— Idem de M.; dessin,

/îuê.

1946 — Vue. prisé aux environs dé Pàrîs.

DESPINASSY ( iCGUSTs), Foir QmtFË (Qtf«
paord}.

DESPORTES (m"** bmma), 20,.rM dû &I Poiofc.

It47 —^ Vase de fleurau

DESPRÉAUX ( m}^* ANNâ-LOUISB } , 23| ncé i€

£nxembourf.

1948 — Chien de chasse pillant une poule défen-
due par son- coq.

1240 — Aline» reine d^ Goîconde; pasteL.

19110 — Vue du jardin du mÎDÎslère de la josticef
prise en hiver, rue de Luxembourg; dessin.

BESPRÉAUX ( m'^* AD008T1NK ALEXAIfDUatr.
Louise}^ 23^ rue de Luxembourg.

19Ki — Intérieur d*écurje.

12l$9 — Vue prise du château d'Indret, prêt
Naniea.

1935 — Vue prise de Lafosse^ à Nantesi

I9»4 — Étude de fruiu.

1951$ — Portrait de Tauteuri pasteL,.

19tS6 — King Charlesdegrosseespèce; pastel.



Desphez {cBkMB]iàÇenèpe: eià PariSt RS,

rue Saint-Thomas-du-Louvre.

1557 ^ Paysage; vue prise en Normandie.

1258 — Souvenir des montagnes du ï*oreE.

1859 — Vue des côteaux de ttfeodon et dii post

du Val-Fleury.

IftOO — Paysage ; effet du soir.

DESiuviÈRES (m"« élisa), 16, rue GaiUon.

Ift 61 — Portrait.de M~« E. D. .

.

1262 — Jeune femme en costume du temp6 de
Louis XIH; pastel.

DESVAUX (auguste), 30, rue du ChercheSHéi.

1263 Ecce homo.

DETOUCHE (lacbent), 61, Tue du Faubourgs
Monttmrtre, banlieue de Paris^

1264 — Catherine de Médicis chez Cosme fiug-
gieri.

tï La rcioe-mère croyait non-seolemenl k Tastroldgif

» judiciaire, mais à la magie; elle avait fait vecm KiHr.

gicri» astrologue floreutio, eu France, ppi^dant qa'icile

>. y. gouvernail ; ses horoscopes et ses intrigues lui ob-
» ttorent de grandes faveurs. » ( Biographie l'n(**^e(lêi)

1261$ — Le joueur.

1266 — Les petits amateurs.

DÉTREZ (ambeoise), 3, quat Voltaire.

I26T — Portrait de M. ,C...

,

JDÉVEDEUX (louis), à Cltrmoni ; et à MoMtnar^
ircy 22, place de l'Abbaye.

1268 Brune et blonde.

DEVEniA (achille), 38, tue rff rOù^t
1260 — Descente de croir.
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DZVEJXîà (KOcfeNs), 3S, rue de VOueit.

1270 — Femme des Basses P y renées , avec soD
enfant.
ëIIp czti vue û niUrorp6; son eufâiit dooao à niAngarà

inic chèvre.-

DK\1ES!VE (àDOLrai), 1, rue des Saintê^Pires»

1271 — Souvenir de la forél de Coiopijè^ae.-

DEVILUERS (pKospsi^}, 3, qttai de la TwmeJXê.

1272 — *La comfdic.

DEVOSGK (m"' Eugénie), 8, rue dz Mademoi-^
êciicy à Versailles*

1275 — *Vue prise ea Touraîne.

DCV^OVE (m"' adrienne), 9, passage S(iinS^

Charles^ à Vaugirard.

1274 — L'Eufani-Jesiis se piqnaiit avec sa coa-
runnc.

SHji*l lire d'un lableati înconou, Attribué â MuriUo.,

127i$ - Porirait de M*»* .... eu coslumc de fcuifna

de Graovilie.

1276 — Idem de M»« M...

niiVROYE (m*^« àuêlie), 16, rue Copreaux, à
Vaugirard.

1277 — La^Jocoiuic: dessin à lamioo de plomb.

1278 — Jeune paysanne de .Saiot-Lumioo,
tume breton ; pastel.

1279 — Portrait do M. ...^ idem.

D'HASTREf/ (J^DOLriiK), à la 7?ocAW/^ 58, gtiW
du Jiasain: et à Paris^ 8, rue de Kivoli.

1280 — Quatre aquarelles; même numéro.
io cl 2v Vue* prises d'après iialuie don* J'Ile de

M.irlin Garcia , à t tiubout bure de rUtusiMjy
(Pinla).

3° el 4" Vups pris**! cl'ajiTr5 n.'iltite à Monl<*vMf*

K>i>ngiiul}i, aujojrii bui /:/ AUrcado de Montevideo
(#
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DIAZ DE LA PEîVA (nabcissk), 13, fuc Mon-
tholon.

1281 — Dc'part de Diane pour la chasse.

1282 — Vénus et Adonis.

1283 — Bohcaiiens écoulanl lesprédicUons d'une

jeune fille.

1284 — La promenade.

12^5 — Meule dans la forêt de Fontainebleau.

DIDAY, à Genite.

128G — Le Mont-Blanc, vu des hauteurs de la

Faucille ; effet de soleil couchant.

^Apparliciii à M. Bartholonj.)

DfDELlw (hené), 4, rue de VObservance.

1287 — La Vierge entourée d'ornements en slylc

byzantin ; aquarelle et gouache.

DIDIEZ [u}^"" kuphémie-tbéuèsr)
y 12, idacê

' Daui)kxnt,

1288 - Corbeille de frujls et de fleurs.

1289.— Vase de fleurs.

1290 — Étude de camélias; aquarelle.

DIEU (alm4Nzor), 10, flace de Lahorde.

1291 — Nature morte.

DlESMr:i\A(j.), 178, rue du Faubourg-St-Denif.

129.2 — Vue prise dans là plaine de Valence; cou-
cher de soleil.

1293 — Intérieur de la fonU de Fontainebleau.

DIEUDO.WÉ
(
Eugène), G, rue Frochot.

1294 — Sainte Catherine.

Dessin niéîc d'aqu >rc»lo, pnslcl cl crajons, d'après !«
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DIGHT0!C ( WILLIAM-EDWARD )^ à Londtes;. hO^

Torrington-.^quare, et chez M. Bcrroi, 2, im»
passe t ochois^ à. Montmartre.

1395 — Le sanctuaire dévaste.

« Pniiliiujs Suptunius, proconsol romaîn dâDt la

» Gr.in le- Bretagne. rtinn<^e de notre dm GO. votilaoi

» abolir 1.1 religion des dru de», Til de grande eff *f If poor
m se rendre rnailrc des sites spécialement de>linéfl.à€a

» rulle. li eî^t arrivé a ses fins, malgré la réiii>innce opi-
i> iiiâtre d''S sectaires

; mais, par l.i persistance qu'il mit
M à eoiiper les bois i^acrés et à profaner leurs temples, il

w e\riia la fureur des indigèn«*s au dernier point. Sué-
» tonius n'axait pas coniidcté ta dc>trnclIon qu'il méditait

M quand )l fut rappelé pour calmer une révolte qui me-
M n.tçail j.i>qti'à l eirslencc des Ucmnins en la nretagna.

it La na ion entière avait été s^miIcvcc par Coadicca,

u reine des Sceni, et en peu de jours plus de 100,000
m Romains furent massacrés. »

{Uistoire d'Aïujlcterr^f l. ii.)

DifiOiiT (Loiiis-iosEPu),àKafire*,37, rue Nor^
mande; et à Paris ^ chez il. Cazei,^d^ ruê
lie bahylone,

I29G — Le déjeûucr.
« Un «loux pen>er d'amoîir dore et rharme ton rére,

)» l/aiiioiir qui rend heureui, parfois cause nospleori..^
» Tu peu\ aussi ii cuver, ù |).iuvrc lillc d'Ève,

m Un serpent sous des fleurs!... n

(Raveaoi. — Poème inédit,)

DIMIKR fM"» clémkmcb),-!, ru$ Fontaine
Sainl-Gcorgcs.

1297 — Un brigand cspagBoL

1298 — Portrait de M. D...

DIRAT (gustavb), 4, rue d'ArgcnteuiL

1299 — Piirirail en pied du lieulenant-geoéral
Félix du Muy, mort en 1821.

DissAiti) (MicHEL-AncHANGK), quai de VÉcole^
au Spectre-Solaire, chez M. bourgeois.

1300 —- Saplio montée sur le rocher de Leucade^
iuiprovibant son dernier chauL
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DOËRn (cuABLea)y 31, rue du Faubourg^u^
RouU.

1301 — Le Christ morl; ëlode.

1502 — Troupeau de bœuf» dans la campagne de
Rome.

1305 — Porlraitdc M«« D...

DOLLY (m**'80pui]ç), 94, fuc dc GrenclU'Saini'

Germain,

1504 — Deux mînidiinres; même numéro.

Poitrail de M"«« D...

2«> Idtiii dc M. SI ..

DORÉ (gustatb), 8, rue Neuvc-Saint-PauL

1505 — JSioaveau Bciisaire; dessin à la phime.

150C — L'union fait ia force : scèue d'ivrognes;
dessin à la plume.

DOim^EAU (elgènb), 17, rue du Faubourg-
Montmartre,

1507 — Marchand d'oranges (Rlo-Janeiro;.

DOUSSALXT, i^j^quai Malaquais.

Croquis d'un voyage en Oi ifQt.

1508 — Aquarelles; même numéro.

io lUrds de l'iCuroUis;

2° Rt»ule nui environs (Je Coriijlhc ;

3o Tornbctèn dé Theniisloru; ;

Ao Lieu d i combat de Salaniine.

1509 — Aquarelles; «i^mc iiumeVo.

io Tour d»'* vchIs :

2»* Fouuiine dr^ Caiiirhoi^ ;

3o nochers d«» l'Arco «ye;
4« L'acrojKilc d'Alhcnes.

1510 — Aquarelles; même numéro.
1o SaiJa iijiihouri (^>ama>.;

2» !l;!.in(i (laiitiourj Dmias.;
Telhinl iihrbab. nitic dc Tcn-ir liécUir (Liban);

4* Barbara (Catre).
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1511 — AquTiTcUcs; même numéro^'
|o UiH» soin^c c hez un grand (Burhareti);

2« Une foire a r>iùrf;<TNvo (borJt dti DMûbé) ;

3o de Slivrop<»lli«ii s

A** Chapelle de Bocuur (RurlurcM)

1312 — Aquarelles; même numéro.

io ^lo^iii^e de Laxat rl iiionl de l'Ascenfion (Jé-

nisalrni);

2'» ti;\'\>c iUi Sailli- Sé|)fil(Vt' JMitHlûn)';
3o Jardin drs Oliviers (Jôniisalcin);

4'» Fontaine des «pdlrc* Jêrosnlém).

1315 — Por(r;}il de Ilennë Hannahoiiri, jeune fln#

de Damas; aquarelle.

DOfiTRELEAU (v.), rue Turgoi^

1314 — Porlrailde M. Angti8ié LaiMe.

DREriLLE (ACGUSTE-FHANÇOâi)^ k% , TUé 4Ct
Martyrs.

iZl6 — Diane de Poitiers demandant la grâce de
son père.

1316 — La promenade interrompue.

1317 H- Douleur.

1510 — Méditation.

1319 — Avant le déparU

DREVET (alpiionse), d^rûtSaurboii-VilUntutê,.

1520 — Portrait de D. O..

.

1521 — Idem de M^»* 1>. ..

DROi Ltii^G, 23, rue de Sètret^:

1322 — Portrait de Louise J...

1525 — Idem deM^-T...

DurARD (iiENRi), 1, rue Saint-Vomintquê^
Saint-dtrmnin»

1324 ^ Jeune fille du Mâconnaii.

132^5 — Farniente.



DUDABi (LOUIS-JOSBPH-AMÉDfiR), 9, rtie fftcXfT.

i526 Qus^trc acs^ins k la plnine, ia\itation de^

gravuresur bois eleo uille douce ; même numéro.

L'amour canotier.

DUBASTY (adolphe-henri), 15, rut Saints
Oermaitt'^es-Pris.

1327 — La pêçtc.

1328 — Étude de femme.

1329 — Portrait de laay /. H. .

.

DUBIB\ (prosper-hilaieb), 15, Tiie dt Grw^
nclle-Saint'^llonoté.

1330 — Portrait de M. . . •

.

1331 — Idem de M. . . lieutenaat au iô'dra-^
goiis.

1332 — Étude de cheval.

DUBOIS (françois), 50, rut Saint^Laiare.

1333 — Daplinis et Cbioé.

« Ils se couronnairnt de fleurs » se jetaient des gralnet
» de myrihc. et souvent, sous préieile de boire du lait»

B Daphnis contemplait Cblué.*

1334 — Kcpos à la footaioe.

Paysans des environs de. Boroe faisant leur prière à la

Uaûoue.

DUBOIS (m arie-aitgustin-aiiié), 5G9 rue Pch-

radis-Poissonnière,

1335 — *Vue prise à Bapallo(route de Gènes à la

Spezia.

133G — * Vue prise à Rome, près la place de SaÎDl-
Jeaa-de-Latran.



nu BOIS frnfeODOBK], à Parist chez M. Ilau^

réauy 23, rut Nexivt-Bréàa.

1337 — *Combal naval près de Plymonili , cnlrc
ramlral Kiiyier el le vice-aiuinl (icorge* Askué
(26 août 1652.)

1338 — * La rentrée au porU

1330 — •Une plage.
»

1340 — *lnidrieur d'une ville de Kormandie;

pastel.

1341 — • Vue prise dans le bassin du Tr«?port; id.

1342 — *Knvirons de Dunkérquc {effet ne lune);

pastel.

DUBOIS MOfVTELÈQUE. KolV Aciti^D.

DUBQULoz (jkax-accuste), 83, ru't YicilU-iu^
Tarriple.

1 3>53 — *Laissez venir à moi les petits enfants.

1344 — Portrait de femme; pastel.

DUBOtnCQ (piinRE-LOuis), 23, ruedela Fidofre.

154iî — Vue du lac d'Albano^ en Italie*

13^G — Vue de l'cgiise de Limbourg, en Nassao.

1347 — Vueducbâteaudc>Vindsor,en Angleterre.

1348 — Pa}sage en Gueldre.

1340 — Vue prise Amsterdam.

DtnuKE (êdodard), 34, rue Sûint^Lazate^
7, place d^Orléans.

13i*0 — Portrait de M-^ A» D...

13i;i — Idem deM«« L. L...

13i;2 — Idem de M— P. D. .

.

13jj3 — Deux portraits des etir;intf de M. T%..|
niéme numc'ro.

13i54 — Portrait de M. clc B...
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DUC ^ALPiioNi^B-i-ocis), 1^, rue de Chabrjol.

i 3i>i> — Los fleurs; jeunes filles prêles à offrir ud
sacrifice.

DUCASTiif (alexis) , rue Sàiht-'Louiê , Ue
Saînt-Louis,

m

I3^G — *La Icçoo de leeture.

1357 — *La réprimande.

l3iJ8 — *Le8 coules de îi ^nd'mèrè.

Oicn\TEAiî (pftLix), à Neerhaeren (Belgiqui);

et à Paris
y 11, rue de Berlin.

13^9 — Jeune dame à sa fenélrc.

13G0 — Une liseuse,

I3CI — Une fenéire,

i3G2 — Inlcrieur d*une lour, X1II« siècle.

Dl}(!:nEKNB (edmond), 64^, rue du Bac.

1303 — Vue prise des bords dé la Seine (Meudon).

1364 — Vue prise en Normandie.

15C5 — Vue prise des ruines da Vieui-Pont
{Tours).

13GG — Vue prise dans le bois de Meudoo.

DUCiiEs:vE (u™' ANÂIs), néc CHiBAT, 40, rue du
Faubourg--Poi8$onHiire.

1367 — Porlraitde M. Ch. D...

1360 — Idem de M. Alphonse B. .

.

1369 — Idem de M. G...

1370 — Idem de M. L. S...

1371— Idem deM«*Ï.B...

1574 — Idvm de Louise M. .

.

1373 ^ Idem de M""* D. L. H. . . ; pasleU
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DUCLER-SOUDREUIL (L0I7lft-FOMTDKA)i 5« rM
Cassette.

1374 — Poriraîl de M«« A..,; pastel.

1375 — Jeune feiuino pressant une pemicbe^
pastel.

DiCLOS f ADOLPHE-iâci^iâ)^ 39» rv# iii La
Bruyère.

137G — Portrait de M. B...

1377 — Idem deM»*P..,

Di CLOS (u^^* ANils}, 26, me dopeau»

1378 — Fruits; pastel.

1379 — Portrait de M«« C. D...; idem.

1380 — Idem de M^^* A. D. . .; idem.

DUCLUSEAU (m^'^ zodaue-michel},3, rve/ocofri

1381 — Tcte de femme; pastel.

1382 — Portrait de M«« Ch. S. .

.

DUCORNET (L0ni8~CÉSAK-JO8IPB), Ik, TUe^
Marais-Sain(—Germain»

1383 — Portrait de M»* L. B. . i

1384 — Idem de M'*' Ernestine B...

1385— Idem deM. H. Ch...

138G — Idem de feu M. Alfred P***

1387 — 'Le nid de mésanges.

DLCROS DESIXT (il*'' MATQILDI ) , 15,
Cassette.

1388 — Portrait de femme.

1389 — Mdcm denfaul,

DiCROT (antoink), "H, rue Je Breda.

1390 — Les dont leçons: étude et coqixéiïé^
rie; même numéro,

1391 — Sauve qui peut! maraudeurs.

5»
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V— Le bréviaire.

1 305 — Les dangers de riodiscréljon.

1394 — .'onncurscn flagrant déliL

DLFOuaMANTELLE (fèlix) , d Amiens^ 28., rw
des Vergeaux : tl à Paris j chez M. Clozi$r^

32, rue Grangt-aux-BeUti.

1395 — Portrait (Thomme; pastel.

1396 — Idem de M«« D. .

.

DiiGASSEAU (cHABLEs), IG, rue de VOuest.

1397 — Ariane.

K Sauvent, diUon, dans sa morlolle tristesse, elle

» franchissail la cfmc escarpée des monls» d'où son re*
» gard errail sur lc$ fluts de la verle mer. »

(Catcllc.)

1398 — Paysage; soleil couché.

1399 — Christ au jardin des Oliviers; dessib.

DUJAnnL^ (m*'* louisb), 37, rue Jouhert.

1400 — Quatre portraits en miniature; «trme ntt-

me'ro,

DULAC , 2 , rue du CloÙre-Notre-Hame.

1401 — Fleurs des bois.

1402 — Amour et innocence.

1403 — Jeune fille suisse.

1404 — Portrait eu pied de M. C.

1405 — Vue prise à Foliguo (États-Romains).

DULOiVG

(

alphoxsr), k
,
rue des Pelils-Augustîn^

I40G — Souvenir des tombeau \ des Boui«Bou-
douanes.

1407 - Porte de Bab-el-Oued (AlgerJ.

DULOivr. (jKAN-touis), 44, rue du Drago^.

1400 — Fleurs, fruits tt animaux.

1409 — Portrait de M...



DULUC (gabbiel-8imo>), 14, fut dêia Pltmckê.

1410 — *Viiedu pâlaisdurotdePoritffal ÀlaPtaa^
près de Cin(ra.

1411 — *Moine; vue prise des jardiis^

1412 — *Vue delà place dH PolourbiiioàL*hl)«»»c.

1415 — *Viio duconccnMusardauxCLarop*-Ély«
sees en 1832.

DtMAx(EnNEST), 14, rutdcVAncùnntCùmidit.

1414 — Vue prise à Capri (royaume de Naples).

141i> — Idem à Amalû (idem).

1416 — Idem à Nesso, sur les bords du lac de
Corne (Italie).

1417 — Vue prise à Venise près le jardio public*

1418 — CalacomLcd de Saint-Janvier, à Naples.

1419 — Vue prise dans les environs de Palerme
(Sicile).

1420 — La laitière et le pot aa lail.

(c IMrcUc la (J<*ssus «aule aussi transportée :

» Le lail loiiibc; adieu vcao, vache, cocbuii, couvéf

.

(Lafo^taisf, lir. VII, /a6/eX.)

DOMILATTE (victor), 37, rtie /^onkitfie-au-l?#^

1421 — Vue prise près de Pontoise.

DUMO\'T (isidork), 6, houUtart Saint-Denis.

1422 — *Cbien et chat.

1423 — Portrait de M. Lecoute fils.

1424 — Idem de M. le docteur A. L..

.

142!J — Idem de M'»» P. Lecoute
; pastel.

Dt'MOMT (victob-eug^ne}, 52, rue de Bcrcf-
Sain (^Antoine.

142G — Élude de fruilt.
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DUMORTiF.n (pBOSPEii), 9, rut Childcbtrt.

i^^J — KCVPne.

|4i8 — PoriraildeM. B..
, consul beige en Aicé-

riqiie.

1429 — Mem deM.n.D..,
1430 — Idem dé D...

DL'WOL'LIN (desis-ignace), 5, vvt dc Coloii.

1451 — \ve prise dans Ic pare de Monceau.

1432 — Vues prises au pclil Andelys; même nu*
méro.

DUAipiILIW (pitL-fiUSTAYE-ANTOISK) 55, fW*
du Faubourg-Saint—Martin.

1435 — *Nalure uiorle.

1434 ^ *Effeldc nuit.

1435 — ^Souvenir dllalic.

DiniouLix-DAnCY, chez M. Claude, il , ruê
Saint"Joseph,

143G — Mniérieur de ferme à Foiigival.

DUPLAXTY fuiPPOLYTEj, GUX BatignollcS
, 9,

rue du Boulevart,

1437 — Morl héroïque du comle d'A^'loîs, frère
de saint Utui^.

« Aprc> la baiaillc de Massoura, le» romlc Rob'^rl d* Ar*
^ Ui%, ayant ^our.>ui>i datis ta ville lei» Sarrasina, fut

» fon t» d(» se r«"iir<T «laiis une maison . tù il se défendit
•* roiilic tout rc i]iie la ch^ihb^ |>vuvail. c^nienir de $ir-
» rasins, sa ruira.s>c nrmdt iysi^c l'avail fail prendic pour
» le fui, de sorte que lotis les t fTorls étaient i éun> contre
» Iui..au\qael9 il répondu il de la vuii et de l'i'péo. Enfin
» k> Sarr.tsins, lasses de celle lulte , où tombaient !ç ur«

» plus brav' S . ntirenl ie le:i à la mai>on. Le (omle d'Ar-
» lois, se voyant perdu, vou'ul comme Samson perdre
» se* ennemis avec lui; il se

|
laça en travers la porté ii

» bien ipie le^ murailles en s'écroulanl, ensevelirent toui

» les inlidèles arec lui. i» {^Uistoire de$ Croisades.)
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1438 — Porlraildc M"* ...

1430 — Idem dë M""» ...

DUPi AT (piBRRE-Loois), 33, rut Smut-^Af^iff^

des'Arts.

1440 — Coursd'caudansun paysage montagneux.

DUPOi^T (ehîsest), 24, houlevart Bonnc^Noit-*

telle.

1441 — Une jeune fille.

1442 — Idem avec des flears.

1445 — Idem et son chîefl.

DL'PRAT (m^'' sopuie), 7, fuc du CloUre-SainU

BeiwU.

1444 — Qtiaire miniatures; même numéro.

io Viorj(<». d'après Prud'hoo;
2» KiilaiiU;

3o Saint Mirhel. d'npiis Hn^haél ;

4*> Sa:Qlc-Fa(u:l!e, d'a|>rci RapUdét.

DUPRÉ (m*** Estelle), 10, rue du ftord^

1445 — Portrait de M«« D...

144C — Idem de M"'« D..'.

1447 — Idem du jeune P..

.

DUPRÉ (gkodges), 34, qxiai dh TfeTz*, à tyon.

144Ô — Intérieur d'un cloître, ou moine eo mé*
ditalion.

1449 — La prière.

14150 — Repos de baigneuses.

DUPRÉ (c.cstave), 203, grande rue de la Cha-'

peUe-Saint-Deniis (banlieue).

14i>l — Paysage composé; effet du matm.

DUPRÉ (victor), 1, place Lemaire.

1452 — *Vue de Normandie.
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i4i;3 — *Foréld6 rilc-Adàor.

I4i;4 — •Bords (k J Oise.

I4o3 — 'Marais du Berry.

iÂlfG — *Bordsde l'Oise.

DUPKEZ (u^^^ jllie-alkxandbine), 3 bit, ruê

Turgot.

1457 — CliâlcaudcMéry (Seinc-cl-Oisc).

I4i>8 — Église d*Auver$ ; vue prise au-dessus da
village.

i41>9 — Église d'Auvers; rue prise des bords' de
roise.

DUPLIS-COLSON (niPPOLYTE-WlDOlK)v 3, ru§
de Monsieur.

i4G0 - Christ porlaht sa croix.

1461 — Tèle de Christ

1402 — Portrait de M- D..

.

14C5 — Idem de lVf«* D...

14G4 — Idem de rauleaK.

1405 — Tëie de Christ; pa^lel.

1468 — Idem de Vierge ; idem.

DURAND (EUGfeNB), Ttif de CliobroL

1467 — 'Saint Dominique dédie à la Vierge l*i0sli*

tulioD du rosaire.

1468 — *Le mépris des richesses, sujet tiré de U
Vie de saint François d'Assise.

1469 — *Louis XV chez madame Dubarry.

DunAiVD (m'*' iiBNniKtTE) , 21, rue .Vturt-
Saint-^ean.

1470 — Portrait de M«« H...

1471 — Id. de M»»* M. L...

1472 — U. de M. D...



ill

DURA^o-BRACER (henui), 3 , rue dû Nord.

1473 — luicrlfur de port.

1474 — Vue dcGorcc (Senegal).

1475 — Idem du port SoliJad (Patagonie)

I47C — Idem de la baie de Saiol-Joseph (PaU-
gouie).

DURiEC (m**''}, 11, rue Casimir-Périer.

1477 — •Fleurs; aquarelle.

DURY (tony), 167, rue Montmartre.

1478 Intérieur de Sainl-Elienne-du-MoD».

1479 — Idem de Notre-Dame de Paris.

ousAiiTOY (jacqces-léon), 68, rue del'Arcadè.

1480 — Portrait de MV'* Joséphine H...

DissARO {LÉo>i), 194, rue du Fauhourg-Saint'^

Antoine.

1431 _ Portrait de M»»« S. .

.

1482 — Idem de M. D...

1483 — Idem de M»« E. .

.

DUSTON (benjamin), à Toulouse: it à Parti,
chez M. Thomas , 5, rue de Sein^.

1484 — Souvenir du lae de Nëroi.

1481> — Campagne de Rome (la fabrique da
Poussin).

148C — Le retour des troupeaux, campagne do
Rome.

DUVAL (adolfhk), li, rue du Nord.

1487 — Vue des ruines de l'ancien chûteau de La
Ferlè-Vidame.

DuvAf- (m**'caroline), 79, rue dé Vaugtrùrd.

1488 — Portrait de M«»« L.
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DUVAL (henri-piiiuppk-idolphb)^ 31, rue cTt*

Vieuâe-Cotàmbier.

1400 — Paysages dessinés à îa plamc; même nù^
méro.

Di VAL (tictob), 10, ^we GU'4^Càur.

1400 — Cryplc de Saînl-Paul à Jouarrc
; mônà-*

meut du Yl*^ siècle, où se irouvenl;

|o Le iomh/?ia de sainte TcIcLiJe, première abbesse
(ic Jouarre, inorlc en (î'^O;

2o Le loinbcau de saint Agilbcrt, évôque de l^arîs^

mort en 82*2;

3'> La statue et le lombeau de sainte Ozarioe, prio*
cesse <îros^atse» inorie en il 56.

I49i — Vue de Jerusalem; étudé.

£492 —- Vue prise en Sicile»

DLVALLE CAMUs(juLEs),8fcr, rueFursttmhtrg.

i495 — Une promenade sur Teau.

1494 — Bretons ^ une source.

DUVAL LE CAMUS («rtaJl), 7, TMt iU Cog-
Saint-Honor^.

1495 — Portraits; même numéro.
!• Porlroil de M.
2o Idem de M«n« • .

.

3û Içicin de M. P...
4o Idem de M, A. L...
5*> Iderq de M. B...
G? Iderp de M. D...
7"^ Idem' de M« D. .

.

8» Idem delU*ntA.,«
0« Idem de U.C..

1496 — La marchande ambulante.

Di VAUX (juLEs), 53, rue du Bac
1497 — Charge de cuirassiers sousIaUépubliqtiè.

1*498 — Types militaires; général républicain ûï
cuirassiers de l*£mpire.

1499 — Dc«x pastels (sujets militaires).
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iiJOO — Love; éxwdo an pastel.

ièoi — Le <)erint»r roup dc feu ; l^lcm.

li>oa — Le premier coup de feu ; Idem.

1505 — Clicval en liberie; idem.

1504 — Trois dessins h la sanguine; mime numéro.

DUVKAU fLOuis), 12, rue de Chabrol.

I50o — Portrait de M. S. . ., arcLUecte.

I50C — Idem deM'-^S...

IU07 — La reocôiilre.

Émi^rniit» arrClô^ |)flr des ri^publicaîiu /^R clagne].

DcvKnr.iiin (emuamfl), 19, rue de Trévitt^

1808 — 'Demonre de Cfiarles V!.
Ojds un ap|)ar:einria re'.ir6 de l*hâi^l ^iflt-PoL

abniiiionrif de .^a rour. et ii%r<'* nux nmins d*iiD^ jeune
ûile. un M>n*uT ol un bo'iff n . If* nior.ai <|ue tbdrlc^ V 1^
courhc' sur so|i lit < u |>ir.d Uil d(*« land)o3ijx di^pourpre^

fsl airat hi^ à w*5 id« es ^OlIll>r•s par !<• plaisir qu'à
^i>r()uvo (If ^a;r «rr la parlic a son ant.t^'oni>l(* . Odclle^

j uix* iiilc dt*> ( h«tup^, eo\oyi-e a la cour pour le dis*
traite dans >a folie.

Assis 8ur son lit et foulant sous ses pieds le manteev
royal, le bouffon, pour narguer le iniMiarque» ioue
avee son casque, doui \\ arrache les plumes pour meiirt
à son cba|;eau.

I50D — Portrait dé M
1510 — Idem d'enfant.

DUVEnxoY (ciiAHLFs), 9, rue Maritaux.
4811 — Ktudè près de Louveeîeimes.

EDWARMAY (louis), 56, rue deSeimê.

1812 — Le réve d'une mère.
Une jeune mère r^vc tpi uu ange présente 50D ffim

rarrei5ts de I Knf.Mit Jéjius.

1813 — *Vne prise à Nenilly (effet du Diatin).

1814 — *Naiure uiorfé-
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ERCKIIOUT (J .-J . ), chezM. Sacré, ^9, rueSfe$tay.

i5ll> — *Uuc panic de musique à la campagne.

EG.ASSE (fduïk>ck), à Bruxelles: et à PafH^
10, rue des Beaux-Arts:

4516 — Le coinmenccmcni d'uuc trislé vic.

I1>I7 — La fin d*uii mauvais jour.

liîlO — Le pent favori. ^
1519 — Porlrail Je M. H." L...

i 520 — Idem dc.M. Émifè . .

.

1521— Idem de M. Fclix F. .

.

ÉGLÉ(u*'*^LO0isK),27,ri/erfuFaur-Sr-Érfrfnflifi.

1522 — *Deti.\ lêies de femme; psistd ; même n\k^

mtro.

1525 — *Cne Espagniofc: idem.

1 524 — Porlrail de M. A. de T. : idem.

1525 — Idem de M. C. A. de T.; idem.

EUAERTS , 30, rue Chabrol.

1526 — L*amour aux ag^uels dans un buisson de
rosés.

1527 — Bouquet de fleurs dans uo vase.

ELM ERIC H, chez M. Monixter^ 3 bis, quai Vot^
taire.

1528 7" La mère et Tenfaot.

tiipis (u;"') , 9, rue de Vaugirard.

1529 — nochers de la Spclonca (Corse.)

r.MY (m*'* josftpiiïNK), 9, rue Albouy.

15.'îO — Portrait de M. V. C:

1531 — Idem du colonel E...; pastel.

1532 — Idem d.» M»»' J. P. . . ; idem.

1533 — Idem de M. 5«lem.

1534 — Idem du jeune...; Idem.



EUDKn pcr<;(iKÀ?i-NE^ojiccR>E}, /i Vienne; it à
Paris, 5 bis , rue de la Bienfaisance.

I5.'^K — Agardan^lc dcscrt.

1530 — Jiîdilfi avccîa lélc dlïoîoplicrnc.

CINDER Gis fl^Doi'AED),5^/«, rue de la Bienfaisance^

11537 — PorlraU de M»« R. ..

ESBBAT (raimomd), 6, ruè Coqnenarâ^

1538 — *SUc de Normandie; sôuvcuirs de Mantes,

soleil couchant.

1539 — 'Vue jirise à Bougival, cnlrcc du canal.

1540 — Vallée de Sauzei, aux environs de Tràcj
(Nièvre;.

1541 — *Chauraicre de la vallée de Chevreq&e.

ESPITALIÉ (m^'méet), 13, rue de Tournât.

1542 — Porlraîl de M«« C. R...

1543 — Idem de M. E. R...

ESTACiio.^ (louis-àntoine)
, 17, ruc de Yau^

girard.

#544 — Baigneuse,

(Apparlicnl à M. Audran, de rOpéri-Coiniiiiie.)

1545 — *Fruils.

I54G — *Nalure morte, légumes.

ESTIEWXE (acccstk), 13, quûi Iffattiquait.

1547 - Supplice de Tenfant de Gmrianra<!i Télf.

1548 — Le hussard en semestre.

1540 — Le cuisinier.

15511 — Portrait de M. C.:.

ETKX (awtoinb), à l'Institut.

1551 — Eurydice (Driadc, nymphe des Lofs).

1552 — Portrait de M...

1553 — * iJcm de M. Pierre Pdtrof

.
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EUDES DR G1JIII.\IID (il*** LOUISE ) , 30, r«e
Grange-aux-BeïUs.

I5i>4 — *Unc pciilc Lai^BCusc.

ISUn — *La reflexion, lètc d elude de jeune fiHe.

iStiG — *Élude d'ciifanl.

I5i$7 — Porlraîi de M. Bbîscervoise, admînîslra-

leur des hospices de Paris.

ErLER(cHABLE.«), 25, quai Bourhoti.ilt St-Louis^

l»K8 — *Le fombeau d'Hf loîse Cl d'Abeilard ad
cimelière du Père-Lachaise.

EULETi fiiENni), 15, rue Taranne.

— Poslc de Pandours siir Jcs inonis d*Ërze-
gowine.

liîôO — Mariniers dalinales.

i'ôGi — Filles de Z^n (Daîùiaiîie).

I^G2 — Bergers esdavous.

EUSTACHE-LORSAY (louis), 36, ruc Vfvienne^

1565 — La fift d*uno orgie.

1504 — Fugiiifs deinandanl le passage à bord.

15G5 — Portrait de M. Rébard, dans le rôle de
M. Gaifliauve.

156G — Portrait de M. Régnier, dans le rôle iè
Scapin.

15G7 — Idem de M. Ferdinand.

EVRY (jclïb), 89, rue de GrentUe-St-Germaîk^

15G8 — Grand escalier du château do Monlor*^
gucil, à Jerbcy.

15G9 — Lisière de forêt ; effet de net^.

1570 — Eutrée d*UD déOlé dans les environs de
Sens.

r...(*.).

1571 — Soirée d'automne; effel ^ -lair de lune.
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1572 — Un intcricur; aquareM^,

(Appariient à II. Sertheleinj.)

F. . . (alfred), 2, rue Bayard.

li>73 — Village d'Au%'crgnc.

1574 — Poul sur la Durolle» à Tbîm*

FABKE d'olivet (m*** J.}, 148 ^Tuc dt PonthUu.

1575 — *nosa cl Gcrlrudc.

fr Après que nous eûmes ollendii qtiHque Icmps derani
» l'alU^c de (a niaist^n. mes dnix r<)fnj)a;;noiiS »'as>iiC«>l

» sur les in.i ( h 'S tin perron exlrrieur, arcilil e* qn e!les

M étaient, Tunc de fali^Mie. I'aulre dc faiblesse ri tie dou-
>» leur, u TopFftr. — Hoia et Gertrude,)

FAnr.ECrETTliS (jFAN-FBANÇOIi), W, r«« i$
Poi'adis-Poiêsonn ière .

157G — Un lièvre accroché (nalurc morte).

1577 — Une bonne joiianl avec iiu^chat.

1570 — La pclilc ui**u3gèrc.

1579 — Groupe de fruits.

1580 — Un canard; nature morte.

FAGARD (m*'* virgime), 28, quai de Gévres.

li»01 — Porirait d'homme; pastel.

1582 — Idem de M. F. . . ; id.

FACXAXi (josEPn), 29, houlevart des Capucines.

1 583 — rorlrait de M. T. A . .

.

1584 — Idem dc M. B...

1585 — Une conleni]»Ialion religieuse.

158G — Kâigneuseen repos au bord de Peau.

FAivnE(ANToiNE), 27 ter, rue de la YUU-À'K^
vcque.

1587 Portrait de M. F. L..,



rAixoKNiER (uon), 17, qmi d'AnJau.

ii>88 — Puflrail dc M. F. . . ; pastel.

il>89 - Idem deM. A...;id.

1590 — Idem dc M-* S. . . ; id.

11591— Idem de M"* B. P. . . ; id.

I1S92 — La faveur.

IIS95 — La pensce.

FALii\SKi (François), chez M. Edan^ 10,

d'AngiviUicrs.

1594 — "La surprise.

i59i> — Portrait d^enfani; pastel.

FAXELLI S£.\iAii, 14, ruc Chabrol.

i59G — *Saint Jean prêchant dans la prison, ao
moment où la fiilo dlicrodias le montre au soldat

qui va lui trancher la téte.

1597 — *La prière de Judilh.

« 3. — Et Judith fut laissr^e souîe dans la Icnle avec
» Ilo^ophcrncélcndu sur son lit ; car il étnil fi^mpli de \io.

)> G —Alors Ju'Ulh se tenant près du lit d'Ilolophcrne,

» dit en son cœur :

M 7. — O Seigneur Dieu tout>puissant ! regarde à celle

i> heure-ci ^ur les ocuvt rs de mes mains pour cialler

» J(^rusalorn, car voii i le temps de secourir ton hi^rilag'»^

» cl d cxéculer mes enl reprises pour blesser les ennemi»
* qui se sont élevés contre nous.

M K. — Puis, s*ai'prochant du pilier du lit qui était ver»

» la tête d*l!oloph?iu*»,

» 0. — Elle tira 5on cimeterre, et elle frappa sur son

ji cou deui Fois de toute sa force^ Icliement qu clic lui em*
M pot ta la téle. »

1598 — 'Un coup de vent sur la libicre d*UD bois*

1599 — *La fêle du grand-père.

ICOO — *La chaste Suzanne.

IGOl ~ Portrait dc M. D...

iG02 — Idem dcM. D... fjU.



^'iKCï /ai.piionsb1^8G- rue de la Uarft.

IC05 — Poriiailaux IroisirayoDS-de M*»«i^R,,.

FAtCIIEnY ACGUSTIKe).

IG04 — La fortune; dcdsiu d*aprc8 F. Franck.

FAiir.O!V (m"« cêlrçtine), à Caen, 23, placêdu
Marché-^u-Bois.

IÇOo — PorlraildeM««D...

1006 — Id. de B...

1007 — Id. de Bf. R...

FAUQt'ET (m*»*^), 41 , rue de VÉchiquier.

IC08 — Portrail dn général Tiiaire ; paslel.

1609 — Id. de M. E P...; Idem.

FAtivE (andué), 5, rue Neuve-Coquenard.

1610 — Porirail de M»»' D ..

1611^ Id. de M. J. D...; pasteU

1612— Id. de M. A L. .; idem.

1613 — Tcle d*ëludc d'homme; idem.

FAURE (EucfcNE), chez M. Blanc-Fontaine

f

rue Bellefond.

1614 — Environs de Grenoble.

FAtVEL (auccstb), 45, me de.Sèorits.

I6I0 — Gibier, fruits, légumes, de.

fauvelet(j.), 1, rue des Sainti-Pires.

1616 — Nonchalance

1617 — Promenade nu bots.

1618 — Fleurs et chardons.

1610 — Nature mnrte.

1620 — Porirail de3î M...
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FAVAS {jBiN-DANiKt), 11, fite dt la Tour^
d'Auvergne^

1C21 — Porirait de M™» O. ..

iG22 — Id. dcM«<^R...

1623 — MUcre.

1024 — Poi trait de M.

162i5 — Id. do M™»*- P :.

FAVERIK (m""* NADINr), DÔê OILITIEB, 1, TUê

Christine.

1C2G — Porlrait en pied de M-»« F.

1027 — Id. de fciuine.

1028 — Id. d iioiiHiie.

FAVERJON, 26, rue Je rOdéon.

1029 — Vue de Paris prise d'un parc h Clamart ;

soleil couchaut.

1030 — Kurds de h\ Blèvre ; effet du lu^lin.

1031 — Mon d'Abel ; dessin.

1032 — Porlirait d'homme ; id.

FAVIEU (vicTOu), à Versailles, 8, bouleiftttnLdu
Roi; et à Paris, 21, rue de liocroy.

1033 — 'Vue de Versailles, prise éca bois de Sa-
tory; effet d automne.

1034 — Portrait de M'«« F...

FAYOLLii (riERnE-r.ADiui-L), 18, rue Albouy.

103Ô " Un souvenir du Morlaix ; dessin.

FAYOLLE (m'*'- AMf:HE-LÉOMK), IS. TUC AlboUy.

1030 — Élude de femme; pastel.

FEILLET (m"" uêlenf), ù Bayonnc ; et à Paris,
chez M, Leon Feillcl, 117, rue du Faubourç^
Sainte-Denis,

1037 — Vue d'Irun de Funtarabicet de l'emboB^
cliure de la Hidassoa dans i Ocean.



«M
FEIXY (josiph), 15, rue Guénéga%i*

_ Vue duforlSainlc-Margucrile, eaviroif

de Toulon.

1659 —- *Batcaa à vapeur de TÉUt.

I(5>50 — *Vue du pharedeCivIla-Veechia; cffclio

bvûuilJard, soleil couchant.

IG^t — *Pa«sa|^e du bateau à vapeur sur les cAtes

d'ËireUt par un gros temps..
.

Iftiî — *Vuc du port de pécheurs d'Élretat (Seine-

Inférieure).

1643 — *Vue de Monifort-rAmaury
i
prise du

cliemio des Capucins; effet du matin.

FELON (josEPn), 3» quai Conti.

1C44 — •Un amour élevé (bergers des landes de
Gascogne).

1648 — Porirait dé M«« et M»>« Joseph Felon:
aquarelle cl crayon.

I64C — Portrait de M. A. G...; aquarelle.

FELOTTRAPPE (auguste), 152, ru€ du Fai*-
hourg-Saint-Den i$ .

1647 — Tête de femme; dessin à la plume.

ITTVAGU (auguste), 55, rue Hauteville.

1C48 — Le Christ en croiK.

1649 — Un balayeur.

1650 — Porirait de M. Es..., fils«

FÉRÉOL (a ), à Orléans.

16151 — Vue prise dans les bois du château de la
Porte, près d'Orléans.

J6;;2 — Vne prise au Guégaillard dans le val de
ia Loire, près d Oriéans.

6
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FEREY coiAii»), à Saini'-Ovur [Pa$^^
Calais).

I61>3 — Porlrail de M. le général Ferey.

lGi$4 — Idem deM. T.«^YcapiUiDeauxzovaTcs,

en vue dd Tlemcen*

FEREY (prospbb), 28, tue du Buisson^t'Louis,

108» — Voe prise en Normande*

FERMEPIN (Alphonse), à Grenelle, 8, rue du

Marché.

lOoG — Portrait de ra«iteuiw

FERRAN (atj^cstb), 7» ru4 Poultwr.

16^7 — La fuite en Égyple.

FESNEAU (gilbèrt), 84, rwf du Cherche-Midi.

I — Paysanne revenant de couper des herbes.

FEULARD (Alexandre), 17, rue Vittenne.

1639 — Portrait de M. Deîatlre.

1660 — Idem de M. T. <i...

1661 — Coquillages, etc.

166^ — Trois miniatures; même numéro,

io II dolce farniente;
2o Jeune Ollc en prière;
3o Poitrail de M. A. F...

FK13LARD (j.HP.) père, au Bâvre; et à Paris,

17, rue Vivienne.

1663 — Porlrail de M. J. P. Feulard ; pasiel.

FEYEN (auguste), 19, ruc de Seinc-St-Gcrmain.

1664 — Moissonneuses italiennes; effet du soir.

FEYEN (eugène), chez M. Turck, 18, rue de*

Mara is-Saint-Germain.

166i> — Portraits de M"" Theresa et 3Iaria Mi-
lanollo.

1600 — Poïtrait de M»* F.^
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FrÉvÉE [adolphb), 55, ri/e ie FArcadê.

1667 — Hussard de rairocc cspa{;Dole eo védetle.

IC68 — Le billcl de logcmeDW

fiuiol(m**' sopjiik}, k^ruêMonêitur4t^Princ€*

1609 — Quatre mioiaiures; mémt numéro.

|« Portrait de H»^ de
^> Idem de y. T. U..,
3o Idem dé W»« L. .

.

4o Idem de Mttc ft. G..«

FILOU (m"' ihéodorihk), 24, TU€ (U l*(h4a.

1670 — Porlrailde M. A«B.««

1 07 1 — Idem de M.. . et de sa fille.

FIXAIVT (NOEL-DitftiiONNÊ), aux BatifjnoUtê^ 5ï

,

rue Lemercier.

1672 Louis IIV fait învcsthr la Tflle de Donaî
par la cayalcrLe française.

167.'=(-> Campement d'une tribu deKaliDoucki d:aiis

la Grande-Tariarie.

1674 — L'école buisstoonîère.

riNOT (louis), aux Bati^noUeê^ 10, rue Ltchm-
pelain,

1673 — *Un combat navaL

167G — Mdem.

FioniKi (nabcisse), 17, ru^CasstiU.
107 7 — * Souvenir de Monticelli, campagne de
Home.

1678 — *La leçon de peinture.

FISCBDAG (CHABLES), à ScvrCê.

1670 — Une forêt aux environsd'Argenlao (Indre).

1680 — Cliaamiére des environs d'Argentan.

1681 — Intérieur breton.
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FISCHER (GEOiGBS-ALRXÂNDEE}, 11, quai de la

Tournelle.

1682 — Gaulois chassaDt le matin dans des marais
sur les bords d'aune rivière.

FLACIIERON (iSIDOIb), à RomB.

1G8S — Tour de St-Kusèbe, campagne de Rome.

FLAHALT (m'*' facline), 8, Tut dcs Franci^
BourgtoiS'Saini'Michtl.

1684 — Portrait d'enfant.

FLAiVDRiai (hippolyte), 14, ftif dt iAlboye.

i C81S — Portrait de W^^. ...

1686 — Idem de M. ...

1687 — Idem de M-« ...

1688 — Elude de femme.

FLA\DRiâi (paul), iky flacô dt rAbbay$.

1689 — Deux paysages; même numéro.

i6D0 — Paysage; étude d'après nature.

1691 — Deux portraits; même numéro.

FLATTERS (bicbard), 24, fuc CoqucHord.

1692 — Départ pour la croisade.

1693 — Le maître de danse.

1694 — Portrait de M«« ...

FLERS (camillk), 18, fuc Chabrol.

1695 — *Cabancs de pêcheurs; environs de Dieppe.

1696 — Bords de la Marne.

1697 — Prairie d'Aumalc.

1698 — Le moulin des Cailloux.

1699 — Portrait de M"«V. P.; pastel.

1700 — Paysage; idem.

FLEURY (léon), 40, rue Saint-lMzare

.

1701 — Vue prise dans les environs de Rotterdam.

1702 — Vue prise à Uzerches (CorrczeJ.
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FOiVTAL^E (aleiapidbb-tictoii}, 18, ru€ Btau^
ireillii.

1703 — Lfs presscotiroents.

1704 — Une guinguette aux environs de Paris.

1705 — Souvenir du bois de RomainTÎUe*

FOXTAIXE (edme-adolphb)^ à VersailUi ^ kf
rue Royale.

1706 — *JoceljD.

La moitié de li nuil ainsi u fonsoma;
Vers l'aurore la vie un peu se ranima^

II contempla son tils, il jeta sur la Toute

Vn regard où semblaîl hésiter quelque douta.

Puis reportant sur moi l'œil Gie de la mort.

Kl recueillant ses sens en un dernier elTort :

« Je meurs, murmura-l-il, et le ciel tous confia

s Ce (ils mon seul regret, ce fils mon autre vie;
» Veillez sur ce destin que j'abandonne* Dieul
» Soyez pour lui, soyez un père, un frère ! adieo 1 »
La parole à sa lèvre, bélas ! montait encore.

Mais dans les sons éteints, ne pouvait plus <^clore^

De moments en moments sa tète t'égar*tt;

Aucun ûl ne liait les mots qu'il murmurait;
Il parlait aui absents, aui morts, à sa famitle.

Lu regardant son iils il appelait sa fille..».,

(Lavartijib.)

1707 — *Zouave.

1708 — ^Souvenir du pays.

1709 — Portrait de M. Poirot, capitaine an 52«.

F0\TAL\E(lI"»*MARIA),àrfrMl7/M,4,rt/</Î0J/oie.

1710 — Portrait de M«« Pereberon; pastel.

— *Jeune femme, étude; idem.

1712 — Jeune fille; idem.

Fo^TALLARO (camillk), 1, place Lcmatre, 6,
impasse Sandrié,

1713 — Les trois Grâces.

i7M — •Les paresseuses*
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l7io — *Les malades,

1716 — *Au bord de l'eau.

1717 — *Lcs pèlerins l>cl^C3.

1718 — *UMadelcliie,.

1719 — Porlrall de M. Clesiuger, slatualre.

1720 — Idem de M. Victor Duprc.

ro.\TE\AY (iLEXis DAL1GÉ dk), 23, rui dci

Fosses-Sainl-Germuhi'd^Auxirroii.

172 1 — Vue prise dans le canton de Berne.

1722 — Souvenirs des Pyrenees, environs de la

Maladclla ; l'ours et les deux chasseurs.

1725 — Chiclet près Goulann (Suisse).

i72>& — Vue prise dans TOberland bernois.

FOREST (eugène), 100» ruc du Bac.

172^ — *Vue prise dans rATeyron.

172 G — *Vieux pont à Cabors,

1727 — *Ua braconnier.

FORT (siMÊox), 32, rue des Petits-'Augustins.

1728 — Le chdfeau et la rille d'Eu; vue des hau-
teurs de TErmîtage.

1729 - Portrait d'enfant.

1730 ~ Quatre, aquarelles; même numéro.

FORTIER (jacqdes-ilfbed), à la Chapelle^ 48,

rue de la Goutle-d'Or.

1731 — Corbeille de fîeurs, porcelaine d'après

Vanspacûdonck.

FOSSEY (félix), 20, rue de Crussol.

1732 — Six compositions sur les CommandementH
de Dieu, l"^" partie. — Vigneites à l'aquarelle;
même numéro.

1733 — Six Idcna 2* partie.
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1 73>s ^ Six eomposi lions sur \e% Cômi»aode0)ei|ls

de rÉglisc. — Vignelles k l'aquarelle; même
numéro,

FOUCAUCOUIIT [lOUIS-ÉI^OUàBI^ Pe)^ 19 bis^

rue de Bourgogne^

47^li — Les adieux de Cfiarles-Ëdouard.

- Après la bataîîlc de Cuttoden, qnî cul Hen le f irril

» 17 Charics-Cdouard se réfugia ddos les I1<^bridei.

» Poursuivi par tes Iroupes du duc do Cumberlaod, il tai

i> ohW'f^é de se cacher de relraile en rclraile, cl 11 vécut
)) ainsi pendant cinq rnoîn au milien des fatigues cl det
j» périls inouïs. Son dernier asile élaii une espèce de ct-

• vcrne pratiquée dans les rochers de Letterniiich^ Le
>» prince et ses compagnons restèrent dans celle retraite

u depuis io "2 septembre jusqu'au 13. Gléoalade vint les

i» retrouver pour leur apprendre qu'enfin deux navires
m français avait jrté l'ancre dans la baie de Lchnamugk.

Avant de s'embarquer, Cbarlcs-Udouard voulut qu'^Q
A* averilt de son départ tous ceux de ses [^artisans qui se

» cachaient dans les cnvh-ons; la scène des adieui fui ton-
» chaule. Quand le prince, tirant son épée, leur promit,
M en les quittant, qu'on le reverrait un jour avec uoe ar-
» mée nouTcile, et plus certaine du trionnphe, l'espérance
H anima les regards de ceux qui TentouraienL Mais quand
» ctito ùpùe rentra dans le fourreau» quand à ces paroles

d'espérance succédèrent ses larmes d'allendrissemcol,
u une émotion de tristesse s'empara dt» tous les coeurs» et
H il ne laissa sur le rivage que des amis abattus et décos-
u ragés par le pressenlimeul de soo étemel exil.»

(Amédêe PicuoT, Histoire de Charles-ÉdouariL)

FOUCAULT (louis-gustave), 40, ruc Dauphine^

1730 — Portrait de M. P. 8,

rouGÈnE (m"- amanda}, U, rue da Poiit$.\

*737 — * Douleur et coBSolatioa*

1738 — * Souvenir.

1730 — * Convalescente.

1740 — PortraitdcM.deMorlhon,éYÔqaç4uPti|
1741 — Idem de Mi»«« JL P.

1742 — Idem du fils de M. L. P.
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FOULONGifB (ALFaBD), 10, file du Regard.

1743 — Udc rêverie.

1744 Le petit Saint Jean, létc d*ctude«

1745 — Portrait de M. E. C
foulquieu (VALENTIN ), 26, rue de la Monnaie.

I74G — *Une jeune femme jouant avec un oiseau;

aquarelle et pastel.

FOUQUE (jKAN-MiKius), 6, rue Funtemberg.

1747 — *Phylai et Junioli.

« Les flearistcs arrivèrent près du lieu où rêvait Ion-

» jours le jeune homme ; à son aspect. Juniola Iressail-

» lit. murmura le nom dePhylax, cl, d'un geste, arrôla

» l'élan de ses compagnes; puis, un doi;^l sur la bouche,
> comme In statue du S'Ience, elle vint se placer sans bruit

» près du rêveur. Hien n'aurail égalé la beaulédece groupe»

» si elle nVûtélé surpassée par celle du dessin que Juniola

» vil alors sur lesable : c'était une figure de femme qu'à sa

« mamelle nue, au mouvement aérien de ses pieds et de
> 808 bras on reconnaissait pour une danseuse... Uoe par-

V tie de sa tunique manquait; à la minière dont le sable

» était tourmenté, au regard douloureux qu'f fixait le

» jeune homme, on voyait qu'après de vains essais, il corn-

» mençait à désespérer de pouvoir compléter son œuvre ;

» à l'aspect de celle figure, une vive admiration se peignit

i) sur les traits de Juniola, d uo signe elle appela ses corn-

m pagnes qui vinrent se grouper autour d'elle et admirèreoi
» comme elle. »

( JtLis CàNONcc. — Philax ou (es danseuset d'Arlei.)

1748 — Portrait de M. Pradier, statuaire.

1749 — Idem de M«« G., d*Arlc8.

17i50 — Idem de M— C...

1761 — Idem de M. CP...
FOUQUET (locis-vincbnt), 67, rtie Chabrol.

17i>2 — * Prière k la madone.

17i53 — *Les laveuses.

17»4 — *Vuc des pyramides de Gersch.

175tf — * Danse de chiens.



fouquet(u"*iiaiie), 33, rue du Cherche-Midi.

I75G — Portrait de M. F.; dessin.

fol'QUIEh (icniLLE-LOuis), 10, rue Blanche.

1757 — Vue prise à Salabey, près de Constan-
tioe.

1758 — Vue prise dans les Pyrénées-Orientalés,

prés Molity.

1759 — Vue prise dans le département de TAude,
prcsGuiilau.

17G0 — L*ermitage de Conaolaiion fPyrënëci-
Orientales).

1 7G 1 — Deux vues prises près de Molity (Pyrënéei*
Orientales).

17G2 — Marine, cAtes de la Méditerranée, près
de Port-Vendres.

FOUnAU (hcgles), 3V, rue Coquenard.

17G3 — *Véna8.

17G4 ^Portrait d*uue dame allemande ornée de
fleurs.

17Gi5 — * Idem de M»»* de L..., dame grecque.

17GG — *ldcm d'enfant jouant avec des fleurs.

17G7 — * Idem de petite fllle ajustée avec divers
allributs.

FOtRDRL'V (m** Camille) , 15, rue Guénégaud.

17G8 — Bouquet avec une guirlande pour entou-
rage; aquarelle.

FOURNIES (ibmand), 38, ftif de VÉchiquier.

17G0 — Paysage, vue prise aux environs de Mon-
tauban.

On voit la ville dans le MdUIb,
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F(HJiix\iER (cflÀALss}, 18, rucdcsMaraU'Saini'-
Germain.

1770 — *Le Christ annonçant sa mission.

« Jésus Kii (JU : Jfe W cbcmin, U rériié et U vie ;

>' personne oc vient au Tèrcque par moi,»

{Evangile selon saint Jean, ck. Tir.)

1771 — *Agar au désert.

« Or quand Peau de U bouteille eut manqué» elle mit
}* son enfaol sous un arbre, m

(GmèH^ cb. xxf, y. 15.)

1772 — "Jeune fille de Granville; étude.

1773 — Portrait de femme.

4774 — Veliéda; pastel.

1 775 — Portrait du fils de M. Ledenio ; îdeoi.

4 776 — Idem d'homme; idem.

FOI RNIER (émile), aux BatignolUsj 50, Grande-
Rue.,

1777 — Moulin d'une plAlrière sur les hauteurs
de Vilry (Seine) ; élude d'après nature.

1778 — Vue à la pointe de l'île Saint-Oucn
•Seine) ; idem.

1770 — Vue prise dans une cour de ferme à

ETtrclat (Seine-Iufcricure); idem.

FOunxiEU-BERNARD (m*^* ÉLISE ), liôte de la

Monnaie y
quai Conti.

4 780 — Jeune fille tressant une couronne de pâ-

querettes; étude.

1784 — Portrait de M. Ch. D...

1 782 — Idem de M«»<^ Ch. D. .

.

FOtrvxiEn DESORMES (ciiABLEs), à Iu<5an(, prh
Chartres; et à Paris rue du Pont-de-Lodi»

1783 — Le passage du gué*
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1784 — tt maboadii ittits

178» —- Le déversoir, vallée de LttiMot (Euro-^t

Loir),

1786 — La porte GuHlaamei à Charires (\dtmh

1787 — Forélde pins.

1788 — Uue ruiae.

1789 Les baigneuses.

FOZEMBAS (b.), 18, rue Bergère*

1 790 — Porlrail de M»* M. F . .

.

FRAGUiER (àbmànd dk), à Btsançon : et à PotU^
chez M. Souty^ 18, pface du Louvre.

1791 — Une loge de bal masqué.

FRANÇAIS ftouis], chez M. Baron, S ter, flac§
Furstemberg.

1792 — Le lac de Nemi (Italie).

1 793 — Couvent de Saint-Thomasso (Qénes).

FRANCESCO (benjamin db), ik bis, rueduEddtT.

1794 — Heroiinie.

(( A rnspccl de reniiemi qui la menace, aa bruit du fer

» qui situ?, elle oublie ses désirs el ses projeti, et dans s«
>* crainte elle presse les flancs de son coursier. »

{Jérusalem délivrée, traduction Lsieiui,)

1795 — Site des environs de Rome.

FRANCK (M<»*ADÉLUD|), OéO BONOIÉ, 32» TUê
Ncuve-Saint'-Martin.

I79G — Vase de fleurs.

FRANÇOIS (cHARiBs-ÉifiLi], 7, rue de$ BUleHee.

1797 — Intérieur d'atelier de dessinateur.

1790 — Un chimiste.

1799 — Nature morte; fniiis,

1 800 Idem
; poissoai.
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FivéCHOC (cHAiLis), 17, r^te dè Tournom.

foot — Portrait de M»• Cb. O...

FREEMAN (w.-H.), 41, rut Neuve-St-AugusUn.

1802 —Vue générale du Parthenon prise du nord*
esc.

FREHY (jacques-?(Oel-màbik}, 17, qxiai de4

Augustinê.

1803 —
• *Le8 trofs grâces.

FREUY zoè), i7, quai des Augusting.

1804 — Portraits de deux enfants.

FRÈRE ( CHARLES ~ TIIÉODOBB ) , 11, rut dê

Bruxelles.

1805 — Porte d*on caravensérail à Bab-a-Zoun
(Alger).

1806 — Bouliquede barbier; Constantine.

1807 — Fontaine Bir-Kadem; Alger.

1808 Fontaine à Bab-el-Oued; idem.

1809 — Porte dOran.

1810 — Marabout Sidi-Yikoub; Alger.

1811 — Place du marché i Constantine; soleil

couchant.

1812 — Idem idem; soleil levant.

1815 — Mosquée Sidi-Abderamann; Àl^er.

1814 — Marabout Sidi Sade; idem.

1815 — Café des Platanes; idem.

1816 — Rade d'Alger; effet de nuit.

FRÈRE (piEBnE-ÉDOOAiD) , li , rui de Chabrol,

1817 — *Le petit saltimbanque.

1818 — *Le plagiaire.

1819 — *La cuisine; élude.

1820 — *Lc petit curicui.
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1823 — *Lc dcssiB.

1823 — La poule aux oeufs d*or.

FRESSiiviAT fJULis), 18, vue dti Fo$$eif-SaiiUr'

Gcrmain-l'Auxerrais.

1824 — Élude de coquillages.

1825 — Porlrail de M«« M. F..*

182G — Idem de Tauteur.

FREZOULS (frédébic), 63, fut dc la Tombe-
hsoirt.

1827 — Petits mendlantf*

1828 — Nature morte.

1829 — Portrait d'homme.

1830 — Idem de jeune fitie.

1^51 — Jeune fille; pastel.

FRIES (wilhelm)
,

12^, cité Berqèrt*

1832 — Paysage.

FRILL1É (Félix)
, 20, rue Monsieur-h'Pnw.

1833 — La folie cbassani l'inspiratioa.

1834 — Eofans bohémiens.

1835 — Portrait de M. L. H...

1836 — Les artistes; dessin.

GADÉ (edward), 62, rue des Mariyri.

1837 — Quatre miniatures; même numéro.
i* Portrait de M. M...;

2' Idem de Mi>e m...;
3« Idem de M'»»' R...;
4o Idem de M. B...

GABOURD (m^^Mrmi), 62, rue d'Enfer.

1838 — Jeune fille.

1830 — Portrait de la sœur Galtleri supérieure
des filles de la Charité.

1840 — Porlrail de L. G,..
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GABRIEL (alfbed)) 3, r^e LauTctU*

,

1841 — Portraits de M»»" B.,*

GAGEY (adolphb) , 10, fUct Soitit^ulpicê*

18411 — Portriii d'enfant.

1843 — Idem de M. A. J««.

GAiLDRAU (jDLKs), 6, ptoce Dduphine.

1844 — La déclaration interrompue; dessin.

GAUV1Nt(4EAn), W,rwedu Faubourg-St^Martin.

i 845 — Vue prise dans la vallée de la Sole ; forél

de Fontainebleau.

GALEMBERT (louis dk) , 13, rti< Yanneau.

1 846 — voto après un voyage en Égypte.

La Vierge accueille les voyageurs présentés par saint

Louis, patron du donaUire.

GALICHET (ai^** IPVIW-AWXASDKIXb) , 9, fUt

JPoissonntèr«.

1847 — Portrait de M"»« G, •..

GALIMARD (nicolas-augcste), 4, ruc HonoTt^
Chevalier.

Quatre carions faisant partie de la dccoralion
générale du chœur de Téglisc Saint-Laurent;
l'ornementation est composée par M. Victor Bal-

tard, arcbitecte :

1848 — Jésus-Cbrist donnant la bénédiction.

1849 — Saint Laurent, martyr.

1850 — Sainte Apolline, martyre.

1851 — Saint Pierre, saint Paul, saint Jean,
saint Jacques et saint Jude écrivant leurs épi-

très.

GALL (josKPu), 57, rue du Cherche-Midi.

i 852 — Bénédictin en méditation*
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GALLAiT (tooii), à Br%x^U$; •# à Paris ^ 34

,

rut SaiuX-lMort.

18153 — La ienUlioiu

i8iJ4 — Uo moine,

i8B5 — Baudouin, comte de Flandrei coaromid
empereur de Constantinople (16 mai 1204).

GALLANDET DE ROVRAY (m"» FAHNt) , 22 , TUê
Pigale.

1836 — Portrait de M. G. R...

i8iS7 —' Idem deM.R,M«.«

GAIXE (louis-octavb), 9, rue Mazarifu.

1858 — * Vue prise aux Carriers, forél 4c Fon-
laiacbleau.

1859 — * fias-Bréau ; idem*

1860 — * Le frère du cellier.

GALLET (jban-iàpti«tk), à Lyonr ôt à Pari^f
chez M. Soutyy 18, jUact rfn Louf>rt.

1861 — Amandier fleuri.

1862 — Fleur des çhaipDS.

GALLETTi (louis), 21, vuc dc Rùcroy.

1863 — Paysage; lisière de foret.

(Appartient à M. Turquoif.)

GALOUZEAU-DEVILUEJ»lM (m*^ CUMEMCe) , W ,

rue Jacob.

1864 — Téte d'ëtudc.

GAMEN-DUPASQUIER (aucu8tb),2, cxiéGaillard;

58 , rue Blanche.

1 865 — Porirait en pied de M««...

1866 — Idem de M-« Ganien Dupas*
quier, tiëe Saint-Yon.

1867 — Portrait de M^>« F. Dejcan Denor?aL
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2 , cité Gaillard , 58, rtie Blanehê.

J8C8 — *L'AmoardorinanU

CANCEL (esprit-irkkst), 38, quai dtê Orflvftê.

I8C9 — Uq moulin près d'Épernaj (Marne).

1870 — Vue prise à Cbavignon, environs de LaoD
(Aisne).

GARCITI (louis) , chez M. Cazotte , kh , rue du
Chtrche-Midi.

1871 — *UQe partie de mer à 11} ères (Provence).

GARîVERAY (locis), à Sèvres, 17, rue Royale; et

àPariSy 11, ru^Coquenard^ chez M. Sylvain

Gérard.

1872 — Vue du cap Noli (g^Ife de Gènes).

1873 — Quatre dessins; même numéro.

Vue du phare do Sonderland (Angleterre);

Vu*; du chAlrau de Pcrifn (côlé de Cônes) ;

Pèche de la morue (nouvelle manière) ;

Vue du cap Noii (golfe de Gènes).

GAii\EREY (hippolttb), il, ruc Beauregari.

1874 — Vue prise ï Latah

l87iS — Intérieur de cour.

1876 — Vue d*un petit port en Bretagne.

GARNiER , 7, rue de VEst.

1877 — Vue prise aux environs de Paris.

1878 — Portrait du fils de Tauteur.

GARNiEn (àndeé), 17, quai Bourbon^ tie Saint^
Louis,

1879 — Vucpriàe aux îles Saint-Maurice (Marne;.

1880 — Vue prise à Valmondois (Seinc-ct-Oise).

(Appirlient à Uirtelun.)
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1881 *\M prise Ï Pas8y« fond da TalMéodoo.

1882 — *Vae prise à Passy; dans le food le Champ
de Mart.

GABNIER

1883 — Jesns-Christ conduit ao CaWaire, tombe
sons le poids de la croix.

Sainte Vt^ronîquc s'approche pour lui essuyer le froof.

Simon le Cyrént^cn s'empresse de porter la croii. An
milieu des gardes on aperçoit la sainte mère, soutenue

par la Madeleine et l'apOlre saint Jean.

GASTf9iE(cAMILLB-AUG|}STB), 33, ruedti ChtTckt^

Midi.

1884 — *La Vierge (Jfafer doloraa).

i88i5 — Portrait de M. C. G...

I88G ^ Idem de M. A. deR...

1887 — Idem de M— L. J...

1888 Idem de M. P. 6...; aquarelle.

GAUGinAN-NABITEUlL (CHAELIS), 69^ fUt SoitU-
Antoine.

1889 — *Lz partie de cartes.

GAULOIS {i.),à Nantes, 3, rtieJ.-J. Rousseau;
et à Parisy 2, rue de la Michodiire.

1890 — Vue prise aux environs de Nantes.

1891 — Vue prise en Daupbiné.

1892 — Une saulaie, vue prise en Bretagne.

GAULTRON (h.), 41, rue La/Utte.

1893 — Le milieu du chemin; ëtade.

GAUT
( JusTiMiEN ) , à Aix (Provencc) , rue da

Cordeliers ; et à Paris, chez M. Charety 45,
rue Pigale.

1894 — La captife.
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I a95 — Jeune dam« jouani de la guitare*

1890 — Vue des bords de la Seine à Neuilly.

1897 — Tue prise sur les bords de TArc (Prç-
veuce).

GAUTHIER (cuaRLES^GÀBRIEl}, chcZ M. OttoZ

,

rue de la Mickodièrc^

I 898 — Cbien espagnol en arrêt sur ub faisan.

GAUTHIER (Ltox),8, rue du March(f'd'Agnesseau .

1899 — *Pensée mystique.

« Quand le ciel est serein , on voit se rassembler dans
» la même prairie, sous le m^me arbre» les ancioot qui

» disculcnl , les fidèles qui prient , les jeunes gens qui

1* chantent et daniccit. »

(GoEToc. — Wiîhem Meister,)

1900 — Portrait de M"« R. T...

GAUTIER (jEAN-piEAE»), 7, me VivUnniB.

1901 — Le maiia.

1902 — La surpnse.

GAUTIER (m*^« k,), 31, rue Saintonge^

1903 — La promenade»

1904 — Portrait de M«« G...

190i; — Idem de>LD.
1906 — Idem de M. L. p...

4907 — Idem de M. C.,.

4908 — Idem d'enfant.

GAVET (cHARLBs}
, 35, rue Croix-dt$-PetiU-

Champs.

1909 — J.-J. Rousseau à Eaubonne.
« Je vis ma Julie en Mme d'Iloudetol, et bientôt je ne

» vis que Mue d'IIoudclot eltc>ni^me , revôlue de toutes

» les perfections dont je venais d'orner l'idole faclice de
« mon cœur Près d'elle, j'étais saisi d'un frémisse-
M uieol nouveau, mais délicieux, que je n'avAlA éprouvé
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•I Aiii rt-s de personne..... Elle oe ma refusa rteii de re

r quf U plus tendre «nilié pouvait accorder g cUc ae

>• m'accorda rien qui pot la r^idre ioÛdèle. »

CAiE (i.) , 96 , rue SaiaULazan.

|€)iO — Neuf miniaCnres; même nnméf^

G6FFR0Y (edmond)^ 51, rue Sainte^Ànnê*

1911 — Poriralt de M»>« Denain, sociétaire du
tlicàtre de la Republique.

GENAILLE (rÉLix), 30, fMC Foniaine-Si-Georgt$.

1912 — Porirail de M«« D..»

GEXDRON (auguste), 408> rue Saini-IlQnorL

1913 — *L'lle de Cylhère.

1914 — *Scèxxe aalique.

GEKEAU DE SAITÇTE-GERTRUDE , cheZ M. Be-

nard^ 46, rue de l* Université.

1915 — Neuf vues dÎTerses.

GENÈVE, à Besançon
y 15, rue des Granges.

191G — Jeune ariisle peignant une mère do fa-
mille qui vient de mourir.

1917 — Portrait de M.T...

GEKIOUB (i.), 2i , rue deBréda.

1918 — Portrait de M.

GRNOD fMICHEL-PIIILIBERT) , à LxjOn y OU polois

des Arts ; et à Paris, chezM• Etienne Diane,
13, rue Rougcmont.

1919 — Saint Laurent et les richesses de rËglîse.

<f Lfs grandes aumônes furent ce qui donna principa*
>• lemenl occasion aux ministres de la perséculion de le

«» faire arrêter. Le préfet de Rome (Cornelius Sorrularis),

» bomnie 1res avare, lo ût paraître devant son tribunal ;
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» iMui demanda où étaffnt (oufcf les rietirtscf qoi la(

» étaient fonli(^c<, voulanl l'oblif^or à les lui livrer. ïje

1) saint promit de tes lui faire Toir.

» Au jour fîié. il amena par Landes tous les pauvret
» qu'il rang<*a près du lieu des audiences. II a!la se pré-
i> tenter au juge, qui, s'étant avancé, fut surpris de voir

» celte multitude, et lui demanda où était ce qu'il lot

i> avait promis : Laurent répondit en montrant ses pau-
u vres, que c'éiaitni ià toutes tes richetsa et les trésors

i> des chrétiens, »

GEOFFROY ( JOSEPH ), 30, fue de VÈcolt^c-^
Médecine.

1020 — Télc d'eludc.

GEOncÉ (locis-hkmri), 8, rue Paradis-Poii-»

sonnière.

1921 — ^Étudiant du temps f?e Louis XV.

4922 — ^RcBdez-vous de chasse; amazone du
temps de Louis XllL

1923 — *Amazone du temps de Louis XIII.

1924 — ^Portrait de M»« M...

GERARD-SEGtlN, 28, rue des Peiiis-AugusiiM.

I92i> — Nymphe des hois»

1926 — Portrait d'eufaul.

GERBAULET (josipb), chez M. ^Leray. peintre^

20, rue des Marais-Saint-Germain.

1927 — Jeune fille s'cnivrant avec des raisins.

GERDRET (m"* caeoline), 8, ruc de la Chaise.

1928 — Portrait de M»»« J.,.; pasteK

GÉRÉ (Alexandre), 6, rue de la Douane.

1929 — Cabane de Pécheurs, près d'Etretat (Nor-
mandie).
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CEBMOIf (lOSEFH-ÉDOCAlD Ob), 8, m« N$Ut>é^

Saint-Georges.

1950 — Un gué; pont du château (AuTerfOt).

1951 — A inoiiié chemin (paysans de Normandie).

r.ÉnouE (jean-léon), 9, rue deFleuru$.

195S ^ ^Anacrcon , Bacchus et TAmour»

1935 — La Vierge, TEnfant-Jésus et saint Jean.

1954 — Portrait de M. A. G.:..

gehvais (ecgëne}, 2 his. rue Neuve^Sainie^,
Geneviève.

1955 — Paysage , scène de Roland furieoK ;

gouache*

1950 — Forêt vierge; idem.

1957 — Fontaine d'Italie; idem.

GESUN (jean), 58, rue de VArcade.

1958 — Campagne de Rome; — ruines des aqae<»

ducs de Claude; — Monic-Cave, route de Rome
à Naples.

1939 — Vue du temple de Vesla; — la Fortune
virile;— la maison de Nicolaùs (Rome).

*

1940 — Ruines du temple de Sérapls, à Puzzùoll,
près de Naples.

GHIRARDI (thèodobb), 8, rue Montaigne
^ fau^

bourg Saint-Uonoré.

1941 — Paysage, vue prise en Normandie; aqua-
relle.

1942 — Idem, vue prise près de Beauraii;
aquarelle.

GiACOBixi (léon), aux Themes, 18, rue De-
mours.

1945 — Portrait de vieillard.



1044 — Portrait de M. L. .

.

1945 — Idem deM.G..*

GiBERT (stanislis-tony), 63, rue Richelieu.

1946 — Portrait de M.

1947 — Idem de M. R. Bw«

GIDE (thèophils}» 19, tue Hautt^lU.

1948 ~ Les orpheUiu.

1949 — Nymphe surprise par oq faune.

19^0 — Portrait de M* Q...

19^1 — Idem de E. G...

GiGOUX (jean}, 3| rue de VAbbaye.

19i>2 — Charlotte Corday; dessin.

19^5 — Sept portraits, dessios; même numéro,

GILBERT (eugène), 26, rue du Haut-Moulin.

1954 — Étude de fleurs d'après nature; porce-
laine*

GILBERT (m"« fanny), 27, rue du Faubourg-
du-Temple,

I9i>» — Portrait de L. LaToye, de TOpcra-
Comique, dans le rôle de la Syrène.

1956 — Portrait de M»« L. . •

1957 ~ Idem de M»* O...

GIRARD (brpcest), 57, r«eiVeuce-(/e5-Jfû(Aurifu<.

1958 — Portrait de M«« Arthur N...; aquarelle.

1959 — Idem de C. R. L. . .; idem.

1960 — Les deux sœurs en prière; miniature.
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GIRARD (wKtii), S8, rvé de Bmrgûgne.

1901 — Le soleil coTich ant kPestom; aqutrell^.

1062 — Deux Tues de Rome: Tcicalier de la Tri-
Dîié-du-Moalf le Forum romain; idea«

— Intérieur de la groUe de Sainte-Rosalie à

Palerme; ia chapelle royale à Palerme; iden.

1964 — Deux vues de Naples; idem»

1965 — IdeiB ïdem.

1966 — Ravin de Sorrente^ pris Naples; idem.

19^7 — Le château de Randan; idcia.

1968 — Portrait en pied JeM« A. G.**; idem.

^aABD{PIBRB£-LÉ01f}9 3» Tue Yivùfuu.

1969 — Vue prise à Gourchelles (Oise}*

GIRARDET (éDOUABd) , 20, ftoCt SatH^-C^T-
main-CAuxerrois.

1970 — Le retour du soldat dans sa famillo.

GiRARDET (kahl) y 20, plou Saint-^Gertnaiik-

VAuxtrroù.

t97i — Vue prise à Gotzil, canton de Torgovif.

1972 — Souvenir do Tyrol.

GiRARDiN(GoiLLAVMB-<Airroii<(B), S^dtéi'Ànitn.
^

1973 — Vue de la propriété de M. L. . ît Ville-
ncuve-lc-RoL

1974 — Vue du pont d'Eonly.

1975 Vue prise à Enghien.

1976 Quatre vues; même numéro^

i« Vue de deux entrées de GraDviilo.
2o Vue de la falaisr et de lasalle de bains, à* Grtttville.

3* Vae da moulin Viltée, près GraoTiUe*
4o Vue pri2»e à Villcneuve-ls-RoL

GIRARDI!V (M"'*PAULINE]y née JOANMIS, 11, fM»-
sage Chausson^ ru$ Saint'-IificoUis^ fauiourf
Saint-Martiu.

1977 — Branche de lilas; aquarelle.
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1978 ^ Boaquct de camélias; idoj».

1979 — Fleurs des champs; idem.

1980 — Branche de prunes; idem.

GIRARDOT (adolpae), chcz M. JourdÂéuU^ 39,
rue Co(iuenard.

1981 — Quatre miniatures; même numéro.

|o Tète de vieHlard;

3« Portrait de S...;
3o Bacchante; étude;
4» Portrait de M. l...

GiRARDOT fAlexandre), rue du Fauhourg-MQnt-*

martre^ i, fossage des Deux—Sœurs*

1982 — Mort du kalifat Sidi - EaibaFrak - Ben-
Allai (11 novembre 1843):

' • Ben-Allal atteint et battu coœpUlienicnt par le géné-
» ral Tempourc, qiii. depuis trois jours, le poursuivait,

» fuyait seul; il avait d^jà gâgiît^ |ps pen trs rocheuses
>• des montagnes «ppciccs Keefs (provitne d'Oran), else
M croyait pcul-élre sauvé, lorsque quatre cavaliers fran*

>» çais qui, sans le connatirc/s'élaicnt acharnés à le pour-
» suivre, l'arrêtèrent enfin dans sa fuite. Ben-Altal, qtif

» semblait ne pouvoir plus se défendre» présente par la

> crosse son fusil au brigadier du 2e chasseur, Las-
» brosay» et le tue aijssit<it en retournant son arme,
m abat d'un coup de pistolet le cheval du captaine

» de spahis, Cassaignotes, blesso légèrement leiuar^-
n cbni-des-logis Signot , aussi des spahis , et continue

i> à se défendre contre celui-ci avec la crosse de son arme
>» dé. hurgée. r.niin le brigadier Gérard, du2« chasseurf,

>» vient terminer cette lutte désespérée, en tirant an
>» kniifat un coup de p'stolct dans la poitrine. Ben -Allai

>* était le conseiller le plus intime d'Abd-el-Kader, vé-
iè ritaLle homme de gucirc, et, après lut» notre eiH
s nemi le plus acharn<^. »

(Kxtrait du Moniteur du 3 décembre 1843.)

GIRALD (émile), 12, rtif rfu CloUre-SUBencii»

1983 — Les vendanges; dessin.

1984 — Jeune fille; dessin.

1985 — Portrait de l'auteur; dessin.

^98G — Quatre portraits j w^m^ numiro\ idem.



eiBAVT^^^ohnit), 57, rue^dtf éêuriéê^^Arfôir.

1987 — Porlrail de M"« .. .; pastel.

1988 ^ de féitiirte; ideiri.

cn\Atm'ftA«ARB),aiîcHrt?i//^ l48,rtie dt Parti.

1980 — OlTrandc à la Vierge^

1990 — Desccute de crpU.

1991 — Fleurs dans un bonnet de femme accr*«

ché à une îànlerne.

GiRAifLt (m"* amanda), 14, r\teV\^nntau.

1992 — Trois miniatures; même ntlméto.

io PorlraÙ de M«V G. . ;

2o lAfiiu de M« f:. li.. ;

3.» Idcra dellH' A. 0.:.

6iaBADD(M"'^ JBNNV)» 8S, fl.du Palais-Bôurb&A.

1993 — Deux porcejaines ;'w^m> numéro,
io Sainte Tbérèfe; d*afirè« Gérard ;

20 Le pape Pie VII , d'après David.

1904 ir- Aquarelle et miniatures; mémê n»"

{• jfui»e ()àtre, t^le d't^tude d'après Greuze ; aqjarAlIc»;

2»' t)eu« porlraits ; miniatures;

3Ô Maxtmilien-Jo^ppb, roi de D^vlèrc: iniulatiirc;

4o Minialiire d'a^ès l*elfi<îl;

Truis portfaiU ^'enf^l\ll;

GiROUAii I) (m"« hen riqcrtta), 9; nie deLancty.

I99K — Louis XV et ia duchesse de Ch&teaa^
roux.

tt Tout h coup la. duéheise de Chàtr.itiroui reçoit r#N
» drc de s'èloi^'aor de la cour;, ordre d'un rui d^elaiH
» ditt!» son repentir ce qu'i! avail déc<'lc dans «cj fatiie»^

» une Ame faite pour 6in* sul»]u^uOe. »

(Licnt^ELLic jepiic, WsUnr^ XVlkt iièeU,)

1990 — Louis XV après le dépari de la berlls

duchesse de CbâleAqroai*
Il ^c rccuiMlIail frt'qtiemmenl dans ion cabinet do Ira*

Ail pour admirer >cs traili cUlt;i.

7
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GiBorx (aciiille}, chez MaiUarif 1^ rw*
Doursaùii.

1997 — iniéiieur d'une écurie de Cfimpagni".

1998 — \Yors, cheval pur saog, apparlenant à
MiÉ.XÎ...

1999 — Phaeton, apparlenaDl à M, A...

2000 — Américaine, appartenant àM. H. D...

2001 — Promenade, apparteuani à M. P. G...

GLAIZE (acgcste-babthélemy), 87 ter, r$iê dê

Vaugirara.

2002 — Mort du Pre'curseuFr

CîLATiGNY (m"« maria), Ip, fuc du Drogon.

2005 — Madeleine en prière.

2004 — figure d ange.

20015 — Des anges eu prière.

GLAVENAS (uercule], au Puy (Haute-Loire),

2000 — Exiéncur d une ferme à vacherie, prés
d'Aurillac (Canlal).

2007 — Chuteau du Doux, près d*Aunllac ; fixé*

GLUCK (eugène\ 19, rire du Foim
2008 — Une scène des Brigands de Schiller.

2000 — Porlrail de S...

Gi YÇYs (alexandue), 14, fue de Seine-Saint--

Germain^

2010 — Portrait de M»»« C. M...

GORAiiT fr.ASPAno}, 24, rue de Grenelle-Saint^
Germain.

2011 — Aîcazar-el-Kcbir >(Maroc).

2012,— Rcddiiion d Ulm.
2013 — Bataille d'Austerîiti.

Les lï^jurcs du premier plan sonl rar M. Drypinai y.
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COBEUT fAlfred), 18, rue Monsieur-te-Princê.

a0l4 — Nocma.

COBEBT (HB^Rl), i Boulognt-sur-'Mer.

^Oili — Vue intérieure de Téglise St^Et ienoa
du-Mont.

COBERT (m''* jclie), à Boulognt-$ur-Mtr.

S0i6 — La chapelle de la ViergeàSt-Sulpîce.

GOBiJN (pibrhf-alexindrb), TUt SoiiUê--

Calherint-d'Enftr.

Î0I7 — Cri^puscule.

2018 — Vue prise dans les boîs d'A.uIJiay.

2019 — Vue prise di^ns les bois de Meudoo.

GODLIN (m'^' stéphanib], 72, r.ut SaintrDmn^
nique-Saint-Germain.

2020 — Trois minîalurcs.; même mmiri^
Portrait du p^'lil C...

Idfm d(? M»« B...

Idem dc!UU«C.S...

2021 — Deux miniatures ; même numéro.

Portrait dp MM«..,
Porlinil (le M. L. Daudchourjc, APPUJifi lur JDtl'tiiMi»

jument arabe lui apparleqaui.

G06LITZ (goillaciie), d Afati/ieim; tt à Ifa$iff
chez M. Jeannirif 25, boulevart PoissonniirM.

2022 — L*atteote,

GODARD (m''» augu8tin|l), chtz àf. Çojinittp %
rut Grangt'-aux—BMti.

2023 — La prière.

2024 — Portrait de M. le curé de Sailli-Pierre
Lisieux.
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GOOEFBOT (loois-fbânçois), 31, ruc Rochê^
cJiouart.

S02i$ — Place de la Corderie, à Bar-sur-Aube.

GODIIIEAU DK Là BUETONIKEIIIE (lodis}, 45»
rut dc Seine,

S02G — Vuedft l'église d'Air?ault (Deux-Sèvres);
elude archéologique.

GOLIXRIESKY (j EAN-BAPTISTE-J OSEPfl), (i PaSSy,

34 bi5, Grande-Rue.

2027 — Le pelif chaperon rouge.

2028 — Porlrail de M»« V..,

2020 — Idem deM™«J..*

GOMiER (m'** eugême), 8G, rue Saint-^Maur.

2030 — Un ap6lrcv étude.

GORIN (jean) , à Bordeaux; et à Paris ^ chez

M.Marchebeuryarchiiccle,^M bis^rue Saint-»

Honoré.

2031 — Vue du port, de Bordeaux prise de la

place du Cliapeau-Rougc; aq iareUe.

GORii\ (sTAMSLAs), à BordeauXy 4, rue de la

Vieille-Corderie; et à Paris^ chez AI. Uordt^
raine

J 2, rue de Braque.

2032 — Sourenîrtl'Espagne; «quarcîîc.

2033 — Quatre aquarelles; même numéro.

1* Soleil couchant dans les Lattdes ;

2* Oriige sur la l.ande ;

4* Hrouillard a SaiiiUNaiurre, Basse^Bretagne.

GOSSE (nicolas-louis-feauçois), 7, ruê dê

Lancry.

2034 — Porlrait de J. R . •

.
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COSSET (FBANÇOI8-ADOU»Hj^J, fUC Woife^
Damc-dc^Naz^reth.

Î03i> — Portrait de M««

Choux.

2036 — Portrait de M"«.Rouxel, mcrf.

2037 — Idem de M. Ch. Paturel, lieutefiaotfde

sapeurs pompiers de Ja ville de Saiot-B. .

.

2038 — Inlériciir du château de Robien , près

Quentin (Côtes du-Nord), apparteoaot à M. Mat-
tîfat.

2039 — Portrait de femmf,

GOUILLET (joLEs), 39, jducH MaubiTi.

2040 — •Vase de fleurs.

2041 — *FroiU.

G0i)J0i\ (m*** ecgéme), 8, rue Cassetu.

2042 — Portrait de M. T...; pasieU

GOUnDET (GABBIEL-MICHKL-GnÉGOIlt), 91,n»»
du Faubourg-Saint'-^AIarUn.

2043 — *lotérieur dVgliie.

2044 — *Idein effet de jour.

204^ — *Idem effet de clair de luoe.

20^56 — *Le grand père, Dieu voit tout, •wo» 0i-
fant.

2047 — *Le8 riboteurs^

2048 — *Les petits joueurs de quillef.

G0LRDET(PIEBBE-EUGbNB),6,aVcitl'IFatlX&aff.

2049 — Portrait de M. G. f
GOi'BLiEn (adolpiie), 15, quai Saint-Michêt.

20^0 — La symphonie pastorale.

20iJl — Portrait d'iiominfe.
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GOtmuEn (paî/l'), i% rue des Saints-Pires.

9052 — Soir d'automne; payt^a^e.

— Soleil couchant ; îdero*

5f054 — Forôt de FonfVliicbleàh.

2055 — Bords de la Seine, au bas Mcodon.

2050 — dimpagric ffe Rome, grottes de CerVara-i

pastel.

GOUTAY-RiOuEt ^michel), à Tfiiêrs; et à Paris,

chez M. OttoZf 2, rVc de la lilichodière.

2057 — *Viie prise des haul«»ursdc Pierre-Plate,
ancienne route de Lyon à Thiers.

On Aperçoit dan^ le Ton:! du tableau la nouvelle route

creusée d ius le gràuil et l'énormo i^oche» Connue sûus le

oofii de Ifargcride.

GOYET (KucfeNB), 27 6w, rut de la Chauss/è--

d'Anttn.

2058 ~ Portrait de Pic IX , peint d'après nature
au Quiriual.

GRAEFLÉ (albert), 36, mt de la Victoire.

2059 — Triomphe d*Armin1us.

L'an 9 avant noire ère, nermann TArmlnins). fill de
Signifr, prince des Chérusques, ayant Torui^^ une ligua

entre plusieurs peuplade* de la Germanie pour di^livrer

leur conimune pairie du joug deji Uomains. attira 1*» pro-

consul Vcrus avec gcs lésions dans la foiôt de Tculo-
bouig, où. après un ramage qui dura Irois jours, Tatmée
romaine fut délruile par Icsedurls réunis des ('bérusque»
el dos autres ronfédi^rcs. Varus, craignant de tonibcr

dans les mains de» ennemis, se donna la morl sur lo

champ de batnillc Hermann le libéialeur mourut a.<has-

finé douze ans après ( ctlc victoire el 5;<c dq licnle-»»'pt

ans, par suite de la haine de Séyesle. son lival au pou-
voir et dont il avait enlevé la fille Tbu>nelde |i6ur ea
Caire son «épouse.

GRAILLY (victor de), i6, rtte de Bussy.

2060 — Vue prise à Ccmey, près Clievreusc.

20G1 — Etude faite au bois de Viuccnaet.
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GnAXDCnAMp|vicToa de), 21, rue de Navarin.

2062 — Porirail du fiîsde M. L.*.

Gll\NDJE«N ( JEAN--CUABLES-DEN18)| 20, tUê

Saint'Fiacre.

2083 — Vue de la ville de Fribourg (Suisse)^

206i — Vallée de Bagucrcs-dc-Luchon (Pyre-
nees).

^ .

GR.WDSIHE (m^'" CÉLESTINEj; 111, irut dê lû

Roquette.

2068 — PoriraiideM™* ... ei'de^on fils.

2086 — Idem dé' M....

2007 — Idem de M. l'abbff G.,.

GRASSET (m*** ADfeLE), 6, rue Sathi-Gernuûn--'

des^Prù.

2008 — Poriraii de M«« . .

.

GRATIA (cHAHLES-Locis), 15, rue Chhuchot.

2009 — Une baigneuse : pastel.

2070 — Elude de femme ; idem.

2071 — Porlrail de M. Hyacinthe', àhiste da
tliéAlre Montansier: idem.

GRÉBERT (jDLEs), 54, rue du Four-St-Gehfutim.

2072 — Quatre paysages k la gouache; mimé
numéro.

207«^ — Paysage; dessina la mine <ië pldmb.

GRELET (louis-andué), 101, rut de la Hittp$.

^074 Bords de T Allier, effet de lune; msieL
GRKiVET f uomiîhiodb), 27 > f*nt d^ê^ iStmii^-

AugustinB.

2075 Intéricor de parc soiis î-orfl XIT.
2A7G — Vue d Artnay, près de PJrt^^.

2077 — Paysage.

a070 — Environs de Gèocf.



152 PEIimJRE.

GREIC1EE\ (CLAUDK-JULES), 50, VUt dt LiUt.

2079 — Qiiatre pastels: Bords da j)oub6y effet

d'auioinue ; méthe numéro.

iOOO — Quaint pasl»'l<i : Soleil couchant dans les
nioniagnts, clFcl d'hiver; même numéro.

unuMER (FRANcrsQUE), 20, place du Louvr$.

aOftl — Lc conlrebaudicr et sa famille.

2082 — *ia remise aux faisans.

2083 — '*Laiilère suisse.

2084 — Jeune fille près d*iine fontaine.

208i> — Porirail de M. Jules Gerard
, marcch^il-

des-Iogisaux Spahis, surnommé lo tueur délions;

pastel.

2086 — Portrait de M-»^ P...; pastel.

2087 — Idem de M'»» S. D. . .; idem.

GUEVEDON, ky ruede Navarin; et place Pigale*

2088 — Jeune ûlle endormie.

GRISÉE (louis-joskpu), 64, rue du Chertht^

Midi.

2080 — *Un moine.

2090 — *Jeune homme lisant.

2091 — *La bienfaisance.

GRIVOLAS (louis), à Avignon ; et à Pari$i chez

M. Chaulardj^y rue Childebcrt.

2002 — Paysage aux enviions d'Avignon.

GROLIG (cort), à Versailles^ 4, rue Gravelles.

2093 — Partie dans |o Label. (Knvirous d'Alger).

2094 — NaufrageduCatrtrf^u/en pleine mer, prèi
des côtes d'Amérique, au mois d*aoOt 1810.

2098 — Bataille navale de Palormc entre la flotte

française et les lloiies combinées de llollauie
et d'Espagne (31 mai 1676).
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CROï«LAXD (cliude), 17, çuai Bourbon^ iU
Saint-Louis.

2Q9(j — Fruils d'automne.

2097 — Nalurc morle.

Saint-Lonii.

2098 — Etude de fruits et fleur»; aquârellf.

2099 — Deux etudes idem ; idem,

GROSCLAUDE (lodis), 34, tut Saint-LazoT^

2100 — Portrait du (ils de M...

GR0SSMA5iN (u*^' AMÉLIB) , (f€ Dmdf^, 16, nt$
du Bac , chez M. Picard (Edouard).

2101 — GEuillets; gouache.

2102 — Eglantines ^iblueis; idem.

2103 — Fruits; idem.

2104 — Muguet et rayoMihf idem.

2105 — Fruits et oiseau.

GRUN Eugénie) , 6^ rMôdei Poitêvins.

2100 — Portrait de M. G.

2107 — Les exilés.

GUDIN (tuÉODOBi).

2108 — La fuite d'une esclave chrëtienue.

2109 — Une flotte équipée par Ango, aronti^irr

dieppois, bloque LisboDue, (1033.)
(A. L. C.)

2110 — Combat naval de Castellamare (1648).
(A. L. C.)

2111 — Bataille de Palerme (2 juin 1076).
(A. L. C.)

2112 Prise de trois bâtiments hollandais^ p^r
la Fidclc. la Mutine et le Jupiter (1711).

(A, L. C.)

âll3 — Siège d'Yorktown, combat naval devant
le Cbcsapeack(1781J. (A. L. C.)

7*
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9114 — Combat de h fré^gaïc française VEmàus*
cadey contre la frégate anglaise le Boston (1793).

Gi^É (jean-marie-oscab), 4, rue des Capucines,

9ilf5 — *L*ainiral Rnyler reçoit h son bord le mar-
quis de Cavoie, envoyé du roi Louis XIV. pour por-
ter à rainiral, après son combat de la Ilogiie, des
féliciUlions et le titre de chevalier de Saint-Mi-
cbel.

8116 — ^Otbello raconte il Desdemone l'histoire

de sa vie.

11117 — Saint-Louis recevant & Damiette lè pa-
triarche de Jérusalem.

GUÉRAnD (AMÉDftE)
y 35, rui Fontaine-Saint'^

Georges.

9118 — Poriraii de femme.

GUÉRARD (eugèhe), à Nancy, place St-Jeanret

à Parisy chez M* Lenrique, 1 , rue Childebert.

9119 — Une procession sous Henri IL

GUÉniN ^PÊLix), rue de Seine , àVTnstitut . chez

son pcre.

9190 — Portrait de G...

9191 — Idem de J. S., capitaine d^artilTérîe de
marine.

9199 — Portrait de M. Ch. P...

gIjersant (m'*'), 109, quai Valtny.

9193 — ^Jeune fille italienne; pastel.

9194 — Portrait de M... ; idem.

GUET (ciIAILKMAGNE-OiMSAe).

9195 — *Le bonheur de la famille (Italie).

919C — *La Baigneuse; tÔle d'étude.

GuiAub (jACQUEft), à Nice; et à Paris ^ chez

M. Lauzats, 12, rue La Bruyère.

9197 ~ Vue du château de TOEuf, à Naples.
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9128 — Vue du chilteau Bajartl*

Germnin.

3120 — L'alchimiste.

2130 — Paysans de TAlbigeo!».

GuiCHARD (josEpfl), hi ^ fuc Ifeute^CoqutnarJU

^131 — Têlc de Christ.

2132 — LoH saints patrons des principales i^glises

de la vill** de Japon, invoquant Tapnni de fi

sainie Vierge; afin que par sod intercession DOtre
divin Sauveur repanJo ses faveurs fur cette
ville.

cuiGKERY (juLBs) , 12, Tuc Grafigt^x-Bdlti.

2133 — Route dans Ta forêt de Fonlainebteati.

2134 — Vue pr1?ii> h Texte'rieur d-oo parc« il Épî-
iiay (environs de Fans).

GUlGNKT (adribn), 20, Tut ifonsieur-tc-Princi.

2138 Le mauvais riche [tvdhgite i^lm êaint
Luc).

2138 — La fuite en Égyple; paysage^ f fret dd Sd-
leil couchant.

2137 — Deux philosophès.

2130 — Un chevalier terrant: p^^ysage.

2139 — Don Quichotte faisant le fou.

GtiGWET (jran-biftistb), SO , rtffJ[fofMi#ur-
le-Prince.

2140 — Portrait du gc^ncràî de dîTisioti^PâJol.

2M1 — Idem dcM.'M...
2142 — Idem de M— ...

2143— Idem du fils de M.. . •

^144 - . Idem deM. C.^...
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GUII BERT (çhables-michel), 1 bi5, rue d'Er^
furth.

414» — L'Empereur Napoleon au Kremlin, Mos-
cou, 1812.

« Dfmiiol
» • ,

). Demain! O t*<nquér.inl, rVsl Moscou qui s'illunie^

)r (.a ntlit coinrAe im (l'imiK^u

» Ccsl voire vii-iHc g.ir<]p, au lo:n jonchant îa plaine.

» Domain, (;*e^t Waterloo! Dftnuin, c'est SaiiiU-Hétène^

» Demain, c'est le tombeau !...

» • • •

(Victor Uogo).

criLLARD (alfrkd), à CotYïy 3, ruc du Hdvre:
et à Paris, chez M. Vehourge, 40, rue d$

iAjbrc~Stc.

— L» reine MathUdc brodant rhisloire do
Ja con(iuélc de J'Anglelcrre.

On conserve à Dayeut,'<îeput5 le onzième siècle nnt
bande do tapisserie de plus de sr>i\anle-di\ mètres de lon-

gueur, retirr^^cnlanl la conquête de T Angleterre par Ici

Nornjands. Une Iradaion ronslanle vent que ta femme
deGiiillaiime-lc-Conquêranl, la reine llarhiUic elle-même,

ail brodé ce Ion;? récit des victoires de son illustre époux.

GUILLÀRD (m*' hugéme), 18, rue Saiiite-Avoie.

2147 — Fruits et fleurs; pastel.

GiiLLAtME (m"' ^u«a), 34, rue Saint-Lazare.

2148 — Portrait de M. F. C. G,..

2149 — Idctn d*enfànt.

GUILLAUME (L.-M.-D..)» à BordcQux: et à Paris,

chez M, Bdlavoine, 3, rue de VArhrcSec.

21i>0 — Saint Benjamin, diacre et martyr, en
Perse.

» liarazane, fils et surci sscur d'Isdc^arde, fut encore
» plus cruel que ^on ^ cro. On frémit en lisaol dans Théo-
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» dorfl, auteur contemporain qui drmriirait dam le rof-

» sipdge. 1a {îosrription t!f> (ii(T<Tcn!« »up]r|îers auiqurU

» oil conilamna 1rs chrélion*. Wtxlte luutnes iiiartyrt, nf»

» i\cs plus illu^lfc^ fut le diarrc Drnjainin. Le roi lui fil

» enfoncrr des poinîes de rofe.iux sous les onglet de».

» picJs el des mains el dans d'autres parties du corp*

K eilrémnnf ni sensibles, re qui fui n^pêlé plusîeort foi»

it avec une cruauiê inuu.e; il le condamna ensuite à £ir»

» empalé, a (InÉODOitsT, L. Y.)

ci/iLLEMiNOT (armand), 16, Tue Fotitain^
Saint-Georges.

2151 — Le repos; dessio.

(Apparlienlâ M, Gaulhier Passent.)

21i52 — Porlrail de feininr»; idem.

2153 — Idem d^enfaot; idem.

GIJILLOT d'OISY {m'^' AZf.MIA VEDASTI?ll), 29^
rue du Vieux-Colombier; et2l, ruedcl'Ecolê^

de-Médecine^ chez 31'°'' Marc.

21i54 — La convalescence; portraits de famille*

2li>i> — Fleurs el fruits.

215C — Idem.

GUILLOT DCM0KTI\CL1L (cLALDe) , 36 hlS, ÎTUê

du Bac.

21^57 — *L*inl(^ricur da garde.

2ii50 — *Alel!er d'arilsle.

2159 — *Un béron; natnre morle*

2100 — Étude de perdrix; Id.

A U. le Dr JaBiB.

2101 — «^Fleurs Ol fruit.

2102 — *^Vasc Cl nFd d'olseaux; étude.

Gl]IZx\RD ^M"*' CLÉMKNCK DGFBES?<K DK), V9 p tUt
Ncuve-Sainl^Augustin.

2103 — Porlrail» de M, ci M"» deO...
2104 — Idem des enfants de M. .

.
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GUYOîi (cEoncEs), 1 1 , rue d^Ahjou , au Murait.

S 10» — *Un bivoUac, 1813.

L'Rmperèbr vieiil reconnaître la postlion (le It ligoe
ëniictnip

2166 — *l)n pelît posle de zouaves.

Sur la droite, un kavoualji Jir^pafc le café.

iiAFFNEii (féux), 14, rut Chabrol.

2167 — Halle de gilaDOS.

2168 — La ineDdiaute.

2169 — Intérieur de la ville de Strasbourg.

2170 — Bergerie des Landes.

2171 — Passage du Rbîn par les Germainsr.

2172 — Portrait de M. P. E..., professeur à la

Faculté de Strasbourg.

HAr.XAÛKU (EUCfeNÉ-IlKNRI-RObOLPHE), à Mont-
marirty 24, chaussée de Cltgnancùurt.

2173 — Portrait de M»»»- A.H. . . ; oitniaiure.

HALPHEN (albeut), 48, rue Basse-ntu-Rempart.

2174 — La promenade.

HAUEL [Vbolphe}, 25, place VenMme.
2175 — Un iatérieur de jardin.

havimai^(édouaud), 52 Wj, rue Rochechoïtifft.

2176 — Lecture phhtagruéliqùc.

Habcfais à la cour do l'rançois

hamon (jean-louis), 9, rue de Fleurut.

2177 — *Le tombeau du Gbrist; paysage.

2178 — Fantaisie ; dessus de porte.

HAMO\ (piERRE-PAiii), à Batignollés, 31 bis, rue

Leniercier; cl à Pam,40, inr* cfe VArbi^See.

2170 — Portrait de M. R...
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3180 — Porlraildc M. fr. H
8181 — Buincs dii cloître d*Albane (cour de It

cathédrale à tlouea).

HAVOTEAU (hëctob), 9, fùe âc Sèin&-Sètnt'^

Germain^

S 182 — *Une péclic; paysage.

2185 — *Une chasse; idem.

2184 — *Étude; idcra.

218^ — ^Soleil couchant; idem.

H\RO (jEÂN-FBÀNçoi»), 1, fosiagt du Saumon,

2186 — Portrait de M. R... fils.

HAuss\i \i>i« (m*"' bose), 24, rut du Faubourg^'

du'Iloule.

2187 — Divers objets de curiosité.

2188 — Tète d*étude; pastel.

2189 — Têlc<le femme; idem.

iiAUSSOULi.iEa (willum], 28, rue Bréda^ att-
nut Frochot.

2190 — La courtisane.

Uiicrourii^nc la grande Crèce, inîficdeiictamalitf,

blasphème AptilKm. Le duMi, pour te venger, jette le

d(^sordre et la inortpirnii cr> dcriderf.

2191 — Portrait de femme.

HAUTE ( j.-B. ) , à Bordeaux: et à Partie cH$%

M. A. VazilUf 11, rue Saintonge.

1192 — Une perdrix.

2193 — Un canard.

2194 — Un oiseau.

iiAUTiER (M*** elgênib), Ï5, me LavaL

219iS — Portrait du lieuteuant-gcuiSral Tufndl de
Laooye.

2190— Idem deM-«H...
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HÉDEUT (ebnest), 8^ ruc NoUrt-Damt-dt^Hf^
zartih.

11107 — •Femme ballant du beurre (Guérande).

HÉDonx (edmond), C2, ruedt VVm^rtUé.

2198 — Moulin arabe (CoDStaDlinc).

2199 — Café nègre; ideni.

HEIDEMANS ( HENRI-PHILIPPE ) , 29, rtie ffe

Choistul.

2200 — Miniatures, »it^m« numéro.

io Porlrail de Bl^l^ Alci. de C...;

2' Idem de Bï. II..., à Berlin ;

3o IJeiii de-Mv Gcrckcs , à la Haye;
\o Idem de M™* P... , idem ;

oo Idem de lady U. G... ; à Londres.

HELLOtix (xénophon), ii^ ruc de$ Maihurif^
Saint-Jacques.

2201 — Nature morte, gibier.

2202 — Idem. Idem

2203 — Idem. Idem.

héxaud (m'"' eugéme), 58. rue Saint Lazarê.

2204 — Iris et chardon; aquarelle.

2203 — Un bouquet de camélias; idem.

hé:mault (antoinb), chez Souty.

2206 — *Sî t'OMs le battez encore

2207.— *Fruîts et nature mot-te.

HlkNAULT (lucien-ambboisb}, 40» rue d Enftr*

2208 — *Le repos des Bohémien*!.

2209 — *La sainte Vierge en méditatioa.

2210 — "EcceHomo.

2211 — Portrait de femme.
2212 — Idem
2215-* Idem d'un ecclésiastique.



2214 —Portrait d un jeiioe hoisnif*

22ii> — Idem dc I'auU^or.

HEKIN (alexis), 3, rutdes BcauT-Artt.

2216 — L'alicnlc.

HENivtnuTTE (m"*" BLANcnK) , chez M. FtilUtp,

117, rue du faubourg-Sainl-Denis.

2217 — Naufrage dans les rochers de Biarrits^

pr4»s dti liayoîine.

2218 — Vue de rciUree de la Barre de Bayoune
(embouchure de l Adourc, daus l'Ccéau).

HDMVEQUIN (-CÉACtES-MCOLls), 52 Wj, TVt Ro*

clicchonarî.

2210 — Paysage , environs de Mazcroj (Ar-
dennes )•

HENi\FQUi\ (victoe), 29, vut du Faubourg^
Saint-Martin.

2220 — Peux eludes dc fruits, porcelaines; même
numéro.

2221 — Des fleurs, porcelaine.

HE\XET (ai piionse), 22, rue Godot-dt-Mauroy^

2222 — Llysse el Leucoihëe.

t'Iysse va pi rir d.^ns 1rs tiuls . lorsque foal à coup one
r)yrii|ihe drg mux

, LfUcolh(^e, ^ élance CDmmc un ploo-

fîfoii du fond de la lier, rl , as^iîe fur le bord de s*
barqMe, lui pré^fnie uni* (^rharpn divine : « Ceint cette
» «^«hnr|;(\ lui dil-f Ur, pI, iibaîidoutianl fa frWe narcl!c,

» que tes br.is t<' scr\rnl de renies ; tu aborderas ainsi à
» I ile des Pbi'aricns. »

( Odyssée. )

HEM«i.\(;
(
Adolphe), Membre de VAcadémie des

Beaux-Arts de Berlin.

2223 — Vue dc la canipagne de Rome avec Vt-
queduc de Claude el les inoutagues d*AlbanO«
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HERRlCLliV fiÉ«' jrLHs), néc IfATlTltDE ninHr,
15, rue de Stnresne.

8224 — Six miniatares; mérHe numéro.

i« Élude d'aprèn iinliirc;

2o Porirail <!« M»"*' B. C. .

.

8» ïdcm de M. It,

4> Whm de ^f. G, [}. C. ..

Cf» Itfein dell. K. F. .-.

HERRSTHOFFER
(
CIUKLES); 5 Us^ Tt/r tff la

Uienfaisarkt.

2223 — Des chctiîip'pâijV.

HÉnissôîi (locir), 4fr, rue Chabrot.

2220 — *Sujcl lire de la NouvcUf fféléfs>.

il Un jour quVii l6h hWc^rc il joiiaîl nui ^rliVcs tfrec

» Ion inaii, el que je jotinis au volaiii avec ta Kanchon,
» elle avail le moi ; j observais noire philosophe; a son

i> nir huînMomcni fier ei à là promj»lilU(Ic de ses roups,

» je vis qu'il avail bi'au jeu ; la lable élail pcliie cl l'ccbi-

x> quiiT d«'bordail ; j'^kUcii iis le nionieiil, et sans p;irailre

» y loucher, d'un revers de la pielle je renversai l'éi-hec

V el niâl. Tu ne vis de les jours pnteilic rolc'Ve; il élait

• si Furieiii que lui ayant laissé le thon d'un soulllei oi

» d'un baiser pour péuileuce, it se delourua quand je lut

» pr6iCDtai ia joue. »

(J.-J. ItOOSSiAV.)

2227 — Portrait Je •

2228 — Wiem en prcd de M. M.

HEnMEXT(viCTOK), dFirry-/<-Franfa«(A/arwe);
et à Parh, chez M. Ottoz^ 2, rue de la Mi-
chùdtire.

2229 — •IJn taurrao.

2230 *Unc gënîssi.

HÉi\oui,T, 10, rue Chdhrci.

2251 — Vue de l'ihlcricur rfii port de BYèst;

tfqaafetle.



2252 — Canal d(<s Kplclera à GAnd; aqiiarcltc.

2233 — Élude dans fcs Lahdés, cffét d*orafe ;

aquarelle.

2^54 — Deux aquarelles: m^mf numéro.

Un iolcil leva;»! p ir un bfAu temps

^

Un trois-niÂt, barque aliendanl Sun pnole.

HEf\TRicn (micusl), 31', rue Solre^Damt-J^
Lorette.

S23S — Neuf miniatures: mime numéro.

!• Porlrail de A. f*.,

.

2o Idem deWIUJ. K...
Sf» Hem d'»M....
4» Idem de M»«*«. .

.

B« Idem de M" » !.. lî.

I> Id'*m de M-* iC. K...
7o Idem deWii E. C. ..

8- Idem dcW«'«...
9« Idem deM. A. n...

HERVY (pacl), 35, rue delà Tour-^Auvergne.

223G L'élude: paysage.

UESME (jacqoes-aleiandrs-acgustin), 3/hî#

2237 — Teinpélc; dessin d*après Ruysdiel.

HESSE (alkxandrr), if, rue du Nord.

2238 — Prise, de Bxrutli par Amailry II, ën 1197.
I.e roi Anianrv. te Temple et l'fld{>ft«t, le elianMIfr

d'AI!ernnj:iie et !e> barons du pays, donncrfnl. conseil
d'aller nsfiépcr Deryle. tes Sarrnidns. i\xx\ ètaienl sortis

du châlenu, virent que les chrétiens approchaient rude-
mrnl par mer et par.icrre; \U rploumèrenl en «rrièif et

crurent renlrer au cl»Atrnu. mais ils virent l i porte fermée
par les enclaves clirélienn, qui, poiir favorisf r les iirniet

des croisas, élaicn! sur !n porte cl sur la mat!resse tour
cl «riaient : Dieu et naint sepufcrf ! Les Sarrasins voyafti

qu'ils aviiioni pprdu le chAtcau, s'enruirenl, .el le rhAteao
dcnicura aux chrétiens (Cciliauhi »c Tr»].

A. L. C.

2230 — Paysans des environs de Rome.
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2240 — Tête dliomme; élude,

22>îl — Porlraitde M. GalienC...

22>S2 — Té(e de femme; ctude.

HEUSS {édouard}, iO, rue Basse-^du-^Rcmpàtî.

2243 — Portrait dn prince de Wallerslein , mi-
iiiblrc dos affaires éu angèrcs à Munich.

2244 — Portrait de Tambassadeur d'Angleterre.

2245 — Portrait de rambassadcur de la Sublime-
Porte.

224G — Idem de M»*...

2247 — Idem d*AlI)crt Nugent, en costume de
pécheur napolitain.

224C — Groupe d enfanis; portraits.

HiiYRAULO (louis), 77, tuc Pigàlt.

2249 — Un départ de chasse sous Louis XV.

liiERTHÈs (rBÉDÉfiic}, 39, ruc Noire-Damt^
de-Lorette,

2250 — Vieillard en repos.

2251 — Tête d*ëtudc d'homme.

2252 — Idem de négresse.

2253 — Portrait de M. Malheo Forgioli.

HILDEBI\ANDT (frédéric), Vk, rue Ba^tlBUX*

2254 — Vuepriseprcsde Folkstone (Angleterre).

2255 — Côte sauvage des environs de Portsmouth
(Angleterre.)

RiLLRMACfiER (kunest), 22, fue Lafayette.

2256 — *Un confessional de réglisc de St-Pierri

à Home, le dimanche de Pâques.

2257 — ^Petits pécheurs napoHlaios jouant aux
osselets.

2250 — *Jeune paysanne italienncjouanl h la fon-

taine.
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53159 — *Tcle de femme, coslitme de Gaélc; élude.

2260 — *Porlcuses d'eau à Venise, dans la courd«

palais ducal.

2261 — *Uuebouliqued'acqnarolo,àPalerniô

2262 - Porlrail de M. B. ..

2265 — Idem de M. le capitaine D.

HiiiELY (sigismond), 33, rue de VOdéon.

226 5 — Inléricur de forêt; aquarelle.

2265 — Étude de forêl ; idem.

2266 — Deux Études; même numéro^

HiXTZ (juLE8), 28, rueBréda, avenue Frochot^

2267 — Vue de HarHcur, approche d*orage,

2268 — Marine, roaisous de pécbeMrsuu burJ de
la mer.

2269 — Marine, vaisseau de lignj^ en atterage*

2270 — Petit port breton.

2271 — Vue prise dans un port de pécheurs.

2272 — Marine, Hambourg avanl Plncendic àtt

Grasbrok.

noPKn (hewri), 1Q, rue des Saints-Pires^

2273 — Portrait de M. G...

2274 — Idem de M. . ^

227K — Idem de ^P, J...

227C — Idem de M. O. L. . .; aquarelle.

HOFPM A\!V (dl"*^ l^lMILlC-llABGI/EiilTE), à Ru^^
6, rue des Muettes,

2277 — *Suisscsse; clude.

2278 — Portrait tie M H. .

.

2279 — Idem de M"- L. David.

2280 — Idem c!e M. R...

2281 — Jeanne d'Arc; dessin.

2282 — Le médecin de campagne; dessin

2283 — La peste ; idem.
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2âQ^,—' Vue prise sur les buttes de Chaumonl*

220^ — Intérieur de cuisine*

228G — Vue du Puni Neuf, prisé du pont dçt
Ans

HOLFELD (hippolttb), 13, Tut Lofayctie.

2287 — ^Innocence.

2288 — ^Cooaelierle.

2289 — *Le livre d'images.

HOKEIN (alpronse), 15, quot Malaquais.

2290 — *l>roœenadc sur le golfe de Naples (effcU

du matin).

HORSCHELT (rSÉDÊRIc), 3, TMt dt$ MouUtlê.

2291 — Poriralt de M, R...

2292 — Idem de M. C...

HOSTEIN (ÉDOcAnn), 51, rut Saint-Lazare.

2295 — Vue prise aux environs d*A^ûouay (Ajr-

dèclie).

2294 — Vallée de Yidalon, près d*AnpoDAy (Ar-
dcche).

22915 — Rives de la Seine, près d*Auteuil.

2290 — Futaie de Batigny (furél de Conipié^r|e]«

2297 — Jeunes filles se baignant dans un rqisr

seau.

2208 — Portrait de M. Edouard Hostein.

2299 — Idem de M«i« ...

HOUEL (CHABLES)
, 95^ rufi Nt^tûfi-rd^rrPf^H^

Champs.

2300 — Portrait de M. C. Ç.

2301 — Idem deM— M,..
2302 — Idem dç R...
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— Périrait dUîM'«?I....;4c^jili.

S504 — Itleai de M. £ idcoi.

HOUSEZ (custavb), 2i, rueFontaine-St-GeorfCê.

8305 — *Laure clPisirarquc.

S50G — ^Clarisse Ilarlowe et Lovelace*

uu (tbéodobk), 110, rue de Yaugirard.

2307 — Ecce Homo.

ninER (édooard), 5, rue du Delici-Projeiée

faubourg Poissonnière.

2308 — *Paysage (environs de Fontaloeblcau),

3309 — *Vue prise dans la Gorge-au-Loup, à Fqa*

S310 — **Yuc prise aux environs de Rouen.

iiUBEn (wili,um), 26, Champi^-rÈlysiu»

2311 — Vue dû pont de Sanclo-Ambrogio; «qua-
relie.

UUBERT {.m"* êusa), 9, rue Rumfori.

231^ — lie lever,.

UU6T (/kl'!' ermkstink), 1, rue d'Enghie^.

Î3I3 — Porlrail de M»i« E. H...

9314 — Mcm de M»»« P. G...; pastel.

2315 — Tète d'homme, étude; idem.

HUET (i*adl), 57, rue du Cherche-Midi.

231Û — ^Paysage ; scène tirée de rAiiosle.

^31 7 — *La mare aux Canards (forêt de Coj»*
piègne).

23J8 -*Lc Val d'Kufer, au pied dq pic Sauc|f«

2319 — *LacGucry, Moi)t-d*Or (AuvergQp)«

2320 — Cascaiollfig de TivuU.
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2521 — *Châl«au el vallée de Pau , vus prise à

l'enlrëc du vieux parc.

12322 — *L'aul()mnc; paysage, environs de Pau.

^323 — *Rocliers; sile des Apenuins.

12324 — *Marais; vue prise aux environs de Coucj
(Picardie).

232^ — Une source aux Eaux-Bounes (Basses*
Pyrénées).

52326 — ^Crépuscule ; étude aux environs de Pau.

UUGAKD (clacdk-sébastien). 19, rut dcVUni^
versiié.

252Y — La vallée de l'Isère et le cbâleau de
Miolans.

« Lo châlcau d(» Mioî.ins, silnô dan« la vallon de Savoie,

sur . l'Isère, est uu montimcul «]ui (lal« du inoyen àgft,

» ei un dcbns d# la vieille féo^luliU'.. Ou vr/u encore sotis

» les ruinas denses lotir-» aiiliq>ie> ro'.iV(^rlosd arhris >e.nit,

m de mousse cl de li<'rrc, U'fcsnuibros onldietlc^, des restni

» de lames d'acior, des ossenieni* h^nnains <|ui f npiicllenl

M les Iriiiles s«*èu?s que 1:4 lyrannie donna l n\\ monde
B dans les ient/)î< de violein e cl d'oj>pression. (^harie* III,

1» duc de Savoie, ache'a le rhàlcau des licriiic.s de la

A maison de Miolans, el en fil une |»r'hsofi d'érni qui sub-
9 gisîa jusqu'à la révolution finjiçais:'. Les oublie. IfS fu-

m reni'ik'S lors r(^sprvérs aux seij^neurs rehoPes el incom-
• modes, tandis que les ro'orter)» « oupabl-ei Irouvaieni U
9 inorl sur les poinlc> ai^:;iië8 d'an allVem précqnce. Au-
j» jsiurd'htii Miotrns n'e>\ jd.is qu'iine ruine que ronlefnple

» en passant lo voyaj^*Mif cuntnx ; mais r'csl une ruine

» Lcîle encore el inaje?;ucj>e ; el I bibiUinl d(»s bords
ai de i'IsAre n«? passn j nuais sans un senlintcnl iiftélô d'aJ-

» miralruh cl de lerrcur, dcvaol ce« pîerrc* golbiques «|ue

» le lcu)|)s a disperiïTs. »

(!>. — Chroniques de Savoie.)

25128 — Vallée de Sixl; cflcl du .Soleil levant.

2329 — Une matinée sur le lac d'Annecy.

UUGOT (cHABLEs)
y 5, ruê (Ic Douay ^

quarti$r

2330 — *Fancbon la vielleuse au Cadran-BIcU.
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HDMDEnT (m"* adèlb}, 26, rue de Berlin.

2331 — La Madelcioe.

2332 — Porlrail de M«.«

nuuBEKT (u*'*" Cécile), 26« rue de Berlim.

2333 — La lecture; iolërieur Tillageoii*

2334 — Portrait de M. Ëdoiiard.

fliiNOUT (m'**" aucustine), 6, rue dcs FtlUi-^ù"
Calvaire.

2355 — Bouquet de fleurs; aquarelle.

UUKTEAU (alkxandhk-louis-maiib) , 7 i tiàe

Neuve-Chabrol.

233G — Fleurs dans un vase; porcelâide.,

2337 — Idem diverses; ciuq dessins à la mine de
plomb; même numéro.^

HURTiiEL (ARskîSB), JVo<rô-/tome-<fef-

Champs,

2338 — dernière pensife d'un soldat.

,2339 — *Le cercle des traîtres visitdpar Dante el
Virgile.

I.c pArheur. à cf's mot5. quittant son repas sanvage»
essuyant .«a bourlic iiujr chc%eux du crâne qu'4l r(ini;t<*ilft«

coiiimoiiça en ces leriiie» : Tu veux qti'une jeffroy^ible

9 douleur rocoinm'*nce pour moi? lu veut que j'étale^à

» les yru\ les causes d'une ^lenicdc an;?oisse dont le seal

fouvciiir, avant ni6nc que d*eii parler/me d(S:brrele

» cœur? mais lu me fais espt^rer quR mon réci^ pourra
u au^'iuenlrr dans le monde 1 innimic de ce tral.re, el
» quelque alTreut qu'il soit | our niui de revenir, par la

h pensOe à lanl d'horreurs , je parlerai
, duss<i-j> à diç-

)> que mol élrc inicrrnmpu par mes larmes. J ignore qui
a tu es ; j'ignore conunciil lu as pu dehCendre vivant dant
a ce p)u(Tre de mort ; mais à lun doui langnge je roft

» eu loi un citoyen de Florence. Apprends donc que je fat

» le conile Ugoliii cl celui-ci 4*ar( hL»vdquc de Pise Roger;
» mainlenanl« écoule ce que ce moaslro m'a fail, écouta
» cljùj^e les motifs de ma haine »

(Da:itik. £nf€r, chant «muu)
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HURTREL (juLBs), 78, ruô MazoTtne.

1SI340 — *Soir.

2341 — *Malin.

HUSSARD ftouis-CHABLis), à BatigtiolUs-Mot^

ceauXy il, rue des Carrières.

2342 — *Le panier de vendange ; composition de

fruits et de flt^nrs.

2343 — Orange.

2344 — Pécbe, raisin, etc., etc.

HUSSENOT (jacques-auguste-màkcel), à^Metz ;

et à PariSy 83, rue du Bac.

234i5 — Portrait de M. de Corny.

2346 — Idem de M. d'Hiinolslein.

2347 — Idem de feu M, Chérîzey.

2348 — Idem de M«»i« Octavie H.

nvssENOT (josEPn), 83, rue du Bac.

2349 — Une patrouille du guet (1700); dessin à
la plume.

23^0 — Arrestation du conseiller Broussel (1648);

idem^.

2331 — Intc'rîcur du cabinet de M. Lucy; id.

2332 — Le vœu de Louis de Vargas, sujet tiré de
la Vie des Peintres espagnols.

IKEMER (félix}, 8, rue Rochechouart.

2333 — Une téte de bœuf.

ISAMBERT falpuokse), 9, rue de Fleurus.

2334 — *Les joueurs d'osselets.

2533 — *Les pipeaux.

ISSARTI (joachim), 10, Tue Ju Regard.

2330 — Trait de la vie de Turenne.

« Le^îcomle de Turenne s*élant un jour eoucbé dcr«
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V Titre un buisson pour dormir, pendant qoe Tarmée

» passait un de ces diTilés qui ^l iil Tort long, qaHquei

ji soldais le rcconiiurcnl ; cl comme la neige conimcocaii

» à lonibcr sur lui» ils coii|>èrcnt des branches d'arbreg

» pour lui Taire une bulle. Plusieurs cavaliers qui survin-

9 rent, voyant que les branchages ne le metuirnt pif

» assez à couvert, donnèrent ions à Tenvi Icura min-
» tcaux pour lui faire une espèce de lente. »

{Histoire du vicomte de Turenne, pir
l'abbé Uagoc^ct.;

23157 — Au-dessus des oragç$.

23158 — Le dernier banquet des GiroadinSi es-
quisse d*UQ grand tableau.

23^9 — Portrait en pied de M"«
23C0 — Idem de M. V...

23Gi — Idem de M««L...

JACKSON (WILLIAM )y 55, ruû du Faubôufg^
Saint—Denis.

23G2 — -,*Bacchu8 et TAmour ; allégorie.

2363 — Portrait de M. E.B...

JACOBi (jEAN-BENai), 5, Tuc dcs YltUX-'JL^^
gustins.

23G4 — Portrait de M*"»—
23G<; — Idem de M«« F...

23GG — Idem de M. L. K..
23G7 — Pâtre des environs de Rugles (Eure)»

JACOT (jcLEs), 16, rue de Condé.

2368 — Portrait do C. B...; pastel.

JACQUAND (cLADDios), 20, Qvenue Sainte-Sfariê^

du-Roulp.

53G9 ^Vin-pace.
(Us monaslèrcj aU xyi« siècle.)
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JACQUART (M"' n.)> ^ Monnaie.

2370 — Paysage composé; dessin à la mine de
plomb*

JACQVET DE VALMONT ( M"' CONSTANCE), 29
rue duVieux-Colombier; et chez M. Leclair^

6, rue des Beaux-^Arts,

2371 — Numa au tombeau de Pompilius.

(Flokiah.)

JADELOT (il"' sopdie), 14, rue d'Alger.

2372 — Têle d'enfaiil; élude d*aprcsM. Landelle,

porcelaine.

JADIN (coDEFRoy), 42, rue de la Ville-VEtcque*

2373 — nallali d'un cerf, forél de Compîègne.

2374 — Le chien du bateleur.

237^5 — Les ratiers.

2376 — Portrait de Louloup.

2377 — Nature morte.

2378 — Idem; aquarelle.

2379 — Deux chiens; aquarelle.

JAEGHER (joLES de), à Versailles , ik , rue des

Réservoirs.

2380 — Entree de Morlaix, route de Brest; pas-

tel.

2381 — Vue de Glas-Lor; paf^tel.

2382 — Portrait de M. P. Riou; pastel.

JALABERT (jean), 1, rue du Dragon.

2383 — La pie voleuse.

2384 — Le premier bouillon.

JANHELLE (claude-eugène}, 10, rut du Foinr

Saint-Jacques.

2385 — Portrait de M. B.«.
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JANET-LANGE (aWCE-LOUIs), 9, TUÔ dci BcauX^
Arts.

S386 — Portrait de M. L...

MNNOis (
ANDRÉ), àVersailUif 5, avenue dê

Saini-^loud.

2387 — Vue prise en Suisse.

2388 — Idem dans les boîs de Versailles.

2389 — Idem près Trianon.

JAUGE (cHARLEs), 5, passagc Cendrii.

2390 — VuedeSainl-Sauvcur (Ha u tes-Pyrenées)»

JEANXE-JUUEN (henrt), 1& his ^ Tut NatcHn.
2391 — * Buveurs de cidre, au pardon do Rospor-
dea( Finistère.)

JEANRON (phtlippe-augcste) , 23, rut Bréda^
venue Frochot,

2392 — Enfanis jouant avec une chèvre.

2393 — Le repos.

2394 — Les deux colombes.

2395 — Rêverie.

239G — Une bohémienne.

2397 — Un bohémien.

JOBART (m^'^* JOSÉPHINE-ALEXANDRINS } , 13,
avenue de Saxe.

2398 — Portrait de M"» M. J...

JOBBÉ-DtVAL(FÉLix), 57, ruedu Cherche-MidL

2399 — La Sainle famille au nid.

JOBERT (m"* Sophie), 17, quai Conti.

2400 — *La promenade.
2401 — *Saiiiie-Geiieviève; dessin.

2402 — *Sainlc-Cédle; idem.
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JOHARNOT (tony), 27, Tuc du Fauhourg^i^
Roule.

3403 — L'hcurcusc mère.

2>fi04 — La mère malheureuse.

2Mo — PelUs braconniers.

5406 — Une jeune fille.

5407 —* Le soir.

S40d — Le malin.

2409 — Le retour de la montagne. (Pâtres de la

vallée de Larunz).

â4i0 — Jeunes femmes de la vallée de Larunz,

(Basses-P)TéDces).

2411 — La prière à la Vierge i vallée do La-
rnnz.

2412 — Con^lrebandiers espagnols de Panti-

COS.

2413 — Dames espagnoles faisant Taumône.

2414 — Petits pécbeurs.

JOixviLLE (edmond), à Romt i et à Paris
^ 26,

rue Labruyère, '

241 ^ — *yue de la place du Gouvernement, l

Alger.

2416 — "Vue de la fontaine de Bab-el-Oued^
Alger.

2417 — *Vuc de Tunis, effet du soleil levant.

2418 — *Vue de la marine, à Alger, effet du so-

leil couchant.

2419 — "Faubourg de Bab-Azoun, à Alger; effet

du soleil levant.

jroiNViLLE (pibrbe), 18, rue de Malte.

2420 — Une nuit de regrets.

2421 — Le Gangrave (première partie des Franci
Juges^ par M. Emmanuel Gonzàlès.)
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jOLW (édouard), 5, rue de Labruyère.
— Une baccbanle.

JOLY (alexis-victor), 28, rue de la Paix*

S425 — *Un bac sur la Magra (rivière deGénei)*

2424 — *Le passage de Bracco. idem

2425 — *Vuc prise dans les Hautes-Alpes ; dcsftto*

JOLT (j.-henry), 27 Iw, rue de la ChaueUê^
d'Aniin.

2426 ^ Le secret des jeunes filles.

JOLY (jcLEs), 15, rue Vivitnn€.

2427 — Téte de femme; pastel.

JONCHERIE (hector), 18, rue des Matharinê--

Saint-Jacquet.

2428 — *Le chat et la mouche.

2429 — ^Portrait de M, À.-.; fixé;

JOivGKi\D (johan-bartoold), à Montmartre^
2, impasse Cochois.

2450 — Un port de mer.

JONQUIÈRES (victor de), 58, rue del'Areaiê*

2431 — Souvenirs du camp de TOise, en septem^
bre 1847; 9 lableaux ; fnéme numéro.

2432 — La créole (Indes-Orientales).

JOSQUiif (Alexandre), 14, rue Chabrol.

2433 — Le mal.
> Oui» le mal c>l en nous à l'état d'élément.

» Implacable, il y veille à loul événement,
» Comme un ogitaleur qae l'harmonie offensf »

» 11 dirige les mains de la première enfance,
» Le cœur de l'homme aui jours de lâ virilUé
» El de celui qui touche à la débilité,

» lUMas! je l'ai nié...; malf je vois la vieilles^

» Biche immoler encor l'honneur à la richesse;
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n Le jeune homme, en qui Dieu mil la force et l'amour,

» En de houleux plaisirs s'c^puiscr au grand jour;

» La viorgc. devenue impudu|uc cl yriittte»

» Livrer au plus olîraril sa robe virginale,

» Kl rciir.1111 qui ne peut causer d antres douleuri

» Do ses do4gis dcliculs oiariy riser les fleurai.»

(GcoftCES Fatb.)

i454 — Baigneuse.

243iÇ Porirail d'homme.

2436 — Idem deM««T--*
2437 — Cheval en liberté.

2438 — Avant-corps d'écurie.

2439 — Femme égyptienne ; aquarelle.

^440 — Portrait de M~« pastel.

JOURDY (p.), 11, rue de Bruxelles.

2441 — Une bacchante; figure d*ctude.

2442 — Une tète d'homme; étude.

2443 — Portrait d'homme ; pastel.

2444 — Idem d'enfant; idem.

244i> — Une tétc de femme; étude; pastel.

JOViar (m"' aimée), 30, rue Bleue.

2446 — Trois miniatures; twcme ntim(Vo.

JOYANT (jcLEs), 28, rue BréJa, avenue Frochot,

2447 — Palais de Manin, dernier doge de la Ré-
publique vcuilienue, sur le grand Canal, à Yc-
nUe.

2448 — Église Sainte-Justine, à Venise.

24>î9 — lie Saint-Gcorgcs-Mojeur, à Venise.

24o0 — Église de la Salute, vue du côté du petit

canal, à Venise.

2>^i>l — Canal Saint-Georges des Grecs, à Venise.

24152 — Canal San-Fclice, à Venise.

24153 — Canal dci Frari, à Venisa.

24i>4 — Ruines du Temple de la Paix, à Rome.
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jUGELET (auguste), i4, ruedelaVUle-l'Évé^uê.

34i>i> — Entree du port dc Gènes.

24^G — Rade de Portsmouth.

24^57 — Laudevennee; rivière de Châlcaulin (Bre-

tagne).

54^8 — Environs dc Cannes (Var).

241>9 — Roule dc Mec à Gènes (Italie).

«4C0 — Antibes (Var).

JUILLERAT (m""^ CLOTILDe) , néo GÉIARD» 106,
rue Neuve-des-Mathurins.

d4Gl — Philippe Méinnchton, ami de Lather d
réformateur laïque (1520).

u Nulle pnrt il ne se sentnit plus hrureux qa'aaprèi

9 de sa Caihrrino cl dc srs enfants. Un voyagoiir fran*
9 ç:\h nyani irouvô un jour lo maître dô la fcience en
9 Allemaynehcri^MW d'une main son cnrnnt/et de l'autre

9 tenanl un livre, b'air^la surpris. Mais M^lan( hlon^ lant

9 se d(^ran;;er. lui exposa avec tant de chaleur le prix

j» des enfants (Jc\ am Dieu, que l'étranger sortit de la mai-
9 son plus savant, dit-il, qu*il ii'j était entré. »

{Histoire de la tiéformation au XVi* iièclê,

par M. D AiBiciii.)

S4G2 — Portraits des eofaDts dc M. L..; pastel.

24G5 — Idem dc femme ; idem.

JUMARD (Alexandre) , à Rennes ; et à Parié

p

12, rue des Petits-Augustins.

24G4 Portrait de M. le lieotenaDt-géDéral
Duvivier.

JULIEN, chez M. Thuillier, 62, rue des Martyrs.
a46i; — François I*' à Chambord.

il montre à sa sœur la reine dc Navarre ces vers qu'A
vient d'é( rire sur une vitre du château :

Sourrnt Temme vaiie ;

Bien fol est qui t*j fie.
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JDLIEH DE LA ROCQENOIRE (éHILE-CHABLBs} ,

21 y rue de Laval,

24G6 — Béatrix; téte de fantaisie.

2467 — Enfant scQlptànt.

JULLIEN (amédék), 51, rue St-^André-des-Arit.

S4CB — Vue du mont Blanc ; vue prise dans It

vallée de Gbamouni (Etats Sardes).

JUNCKER Cfrédérick}, 16 tcT j Tue Fontaine^
Saint—Georges.

5Î469 — Nature niorte.

JUNG (Théodore), 19, rue de Chaillot.

2470 — Bataille â*A.usterliU.

2471 — Idem idem.

2472 — Six sujets militaires , aquarelles ; mime
numéro.

JUSTIN-OUVRIÉ, 8, flace Brida.

2475 — *Placc de la Halle à Bruges (Belgique).

2474 — *Vue prise à Honfleur (Calvados).

2475 — *Le château de Châteaudun, vue prise des
bords du Loir.

' RATZENSTEIN (louis), 80, rue d*Amsterdam.

2476 — Jeune paysanne des environs de Rome.

2477 — Portrait de M"* R. K. .

.

2478 — Idem de Mi»«H. K...

ILELLER (bmmànuel), 15, fue Lafitte.

2479 — Une Bohémienne.

KELLNER (georgks), 373, fwe Saint-Honori.

2480 — Saint Jérôme; vitrail.

2481 — Saint Sebald; idem.

2482 — Albert Durer auprès de sa mère mou-
rante; vitrail.
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Î485 — Porlrail d'Albert Dûrcr; Tilrail.

$484 — GuUemberg; idea.

KERGROHEiv (théophilk}i 8, ruô VarentM^
SainUGermain.

$485 — Le signal de détresse.

KIETZ (ernst-békédict), 30, rutdesPetiU^
Auguêtins.

$480 — Portrait de M™« pastel.

$487 — Idem de M""* et de ses quatre en-»

fants.

KiORBOÉ (charle8-fr£dè&ic), 7, boTrUrê d§
Clichy^ chemin de ronde.

$488 — *Chienne de Terre-Neuve enchaînée 4 tt
cabane, submergée par une inondation.

$489 — ^Cbevaux de paysans des Highlands.
(Écosse).

KN(»:PFFLi[£ifiLB] , 21 , ruedesFrancs-Bour--
geois.

$490 — Vue de Vincennes prise de Tayenoe d#
Saint-Mandé.

ROCK (louis de)
, 23, rue Neuvt-Bréda.

5(49 i — Chemin sur la lisière d*iin bois.

^49$ — Eatrcc d*un village.

$403 — Chaumière normande.

2494 — Bords de la Marne.

2495 — Habitation de paysans aux environs d'Aa*
maie (Normandie).

2496 — Chaumière aux Vaux-de-Cerûay (Seine*
et-Oise).

$497 Une mare à Senlisse (Seine-el-OiseK
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2408 — Le conseil tenu par les rats.

« Le demeurant dc« rats tinl rhapilre en un coin
>» Sur ia ni^cessilé présente, i*

(La Foktair£.—Livre II, fable II.)

2409 — Paysage ; effet du soir.

2^00 — Élude dans les bois de Ville-d*Avray
;

pastel.

2501 — Paysage; étude au pastel.

2502 — Cour de ferme aux enviroi^s d*Auina!e;

pastel.

2503 Chaumières; étude au pastel.

KOERNER (FnÉDÉRIG-ALEXÂNDRB} y 29, Ttlt

Neuve-Bréda.

2504 — ^Le marché des Innocents.

KREUEZ (tuéodore}, 60, Tuc dcla Tixcrandcrte.

2505 — Tableau de fruits»

KUIJTENBROUWER (marten-a.), à La Haye ^

Assendelft-Straat : et à Montmartre^ chez

M. Berrot , 2 ,
impasse Cochois.

250G — "^Rendez-vous du soir dans les gorges
d'ApremoDi.

2507 — ^Environs de Fontaineblean.

KURTEN (antoine), 1C9, quai Yalmy.

2508 — *L*ctudc guide l'essor du génie, d'après
Prud'hon; porcelaine.

KLVVASSEG (cahl), à Villeneuve-Saint-Georges.

2509 — Vue du Treport.

2510 — Vue prise aux environs de Rouen.

KWIATROWSKI (tuéophilk}, rue des Quinze-
YingtS'-Rivoli.

2511 Portrait de M«* L, B.,.; aquarelle.

2512— Idem de M. R...; aquarelle.
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LADBÉ (locis-cbables), à Sèvrcê , 22| ruê

Royale.

— Bouquet de pivoine; ^tade.

— É iidc de fruits; aquarelle.

LABOUCiiÈRE (pirbbb-antoike), 13, ru€ iê la

Chaussée-^*Aniin.

251^ — Albrecht Durer peignantrempereurMaii*
milien.

1tttl6 — Fanlnssin arabe & Oran ; aquarelle

Épisode d'un vovage en Afrique (1840).

LACAILLE (tuéodobb} , 1 , ru$ Bourbon-'tê^

Château.

8517 — Paysage; souvenir de Bourgogne.

LACLAVEniE (jacqdes-longin), 23, quai Ma^
laquais.

51518 — PorlraitdeM. J.-L. t...

LACOSTE (eugènb), as biSf rue du Faubourgs
Poissonnière.

2i5i9 — *Pensée d*espoir.

it Puis, je croyais ciilrndre une harraonîe célette

i> P(^nélraiil à mon cœur romme un rayon du jour.
» Les chants divins chassaiffil le doute, li funeste». ^
M Qui détruit dans la vie l'espérance et Tamuur. »

{Extrait de poésies inédiles de Ca. • •}

1^520 — * Faune et bacehante.

2821 — Portrait de M. Jules Dieierle.

21(22— Idem de M. F. A...

2523 — PilTeraso; dessin au fusio.
(Appartiriit à M. F. Audrj.)

LACRETELi^ (ÉDOuAEDj, 49, rue de la Chauê^
sée-d'Antin.

2524 — Portrait du général de division Sehramm.
252U ^ Portrait équestre de petite fille.
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LACROIX (gaspabd), 14, rue de Chabrol.

2526 Deux vues prises au bout de Tllc d*Àli-

gre, près de Bougival (Seinc-el-Oise); même n«-

méro.

2527 — Vue prise aux environs de Lyon,

2528 — Vue prise à Crémieux (Isère).

2529 — Paysage des environs de Bougival; des-

sin.

2i530 — Paysage-

LACKOIX (jmCQClS-LOUIS-TnÉOPHILE), iO, ru$

du BaitoirSaint' André.

2531 — *Paysage; intérieur d'une carrière à Cha-

vignon (Aisne.)

LACROIX (piebrb), 46, rue de l'Arbre-Sec0

2532 — Portrait de M. M.....

2533 — *Téte du GhrisL

LAEMLEIN (ALEXANDRE)*, 30, rut HautefeuUU.

2534 — Portrait de M«« C. M. H...

2535 — Idem de M. E. B. .

.

LAFAYE (prospeb), barrière Blanche, 9, rue dê

l'Empereur.

2536 — Josépbiné.

Peu de temps après ^on ipariage^ Bonaparte quitte sa

jeune épouse pour aller conimaDder l'armée. d'Italie.

« ÂTcc sa gloire ont commencé mes angoisses.»^

{Lettre inédite de JostraivE,)

2537 — Bonjour, mon enfant chéril

2538 — Josué arrêtant le soleil ; dessin.

2539 — Judith tuant Holophcme; idem.

2540 — Adam et Ève cherchant à excaser leur
faute; dessin.

2541 — Le jugement de Salomon; dessin.
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^1^42 — Judith se prcseotant ta camp d*HoIo-

pberDe; dessin.

2545 _ Judith présentant aux habitants de Beth-
sabë la tétc d'IIolopherne; idem.

( Tous les détails de ces compositions, figures, tccesr

soîres et ornements, ont été calqués sur les vitraux de là

cathédrale de Chartres, pour le conrours ouvert pour la

la reslauralion de la Saiote-Gbapelle, à Paris.
;

^o44 — Josué arrêtant le soleil; vitrail.

21>41> — Copie d'après la Sainte-Chapelle; idea.*

2i>4G — Grisailles, sujets divers : idem.

52547 — idem idem ideuu

254B — Imitations allemandes; idem.

LAFFITTE (théodork), 22, Tuc de TivoK.

2549 — Une amazone, portrait de M«« . ..

2550 — Chien et gibier.

2551 — Mazeppa, cheval de sang appartenant â
M««...

LAFFOND (m°**), 18, rue Guénégauà.

2552 — Trois miniatures; même numéro*

LAFON (j.-émile), 36, rue Ccusette.

2555 — .*Mort de saint François-Xavier.

Saint François-Xavier, apôtre des Indes, meurt dans
rtle de Sancian, en faisant des vœui pour la cooversioa
de la Chine, où il s'apprêtait à pénétrer.

2554 — *Mort de saint Pierre de Vérone.

Saint Pierre de Vérone, dominicain, assassiné entre
COinc et Milan par les Manichéens qui niaient l'unité do
Dieu, meurt en écrivant de son sang les premiers mots da
symbole catholique : Credo in unum Deum.

2555 — Portrait en pied deM-« À. B...

LAFOND (alexandrb}| chcz M. Monchovet, .6,

rue Yavin.

255G— J($sas flagellé.
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LAFOSSE (4BAX-BAPTISTK -Adolphe) , 8, rue d$

l'Ouest.

— La récréation.

LAGACHE (m*"' mathildb), 64, ruc dc Grenelle-

Saint' Germain.

12558 — La marchande de flours (costume anver-

sois.)

^559 — Le printemps.

8560 — L'été.

2561 —- La lecture.

LAGARDETTE (eeyîiaud db), 32 bis^rue Neuve-
Coquenard.

2562 — Effet d'orage dans les Alpes.

2565 — Chênes verts, à Avignon.

2564 — Une vue d'Avignon, hordsdu Rhône.

2565 — Rosenlaù (Suisse); sapins.

2566 — Soleil couche (Suisse).

2567 — Élude d'après nature, à Villcncuve-lès-

Avignon (Gard).

LAGIBR (bogène), 12, rue de Chabrol.

2568 — *Louis XI el Galcotti,

» GalpoUî fil un mouvemenl pour quitter !•

» chnmbre. Un instant, dit le roi, (u foutîens brave-

• ment ton imposture : réponds encore à une qucilion

,

B ta prétendue science pout cHf) l'annoncer l'heure de ta

» mort? Elle ne le peut que relativement à la mon d'un
m autre , répondit Taslrologuo sans sVmouvoir. — Que
• veux-tu dire ? demanda Louis : — Que tout ce que je

B puis dire avec certitude de mon trépas, répliqua Ga«
» leolli, e/est qu'il doit précéder exactement de vîngl-

y quatre heures celui de votre majesté. — Que dis-tut

» s'écria le roi en changeant de visage, attends, attends

» donc ! ne t'en vas pas encore. Es-tu bien sûr que ma
»• mort doive suivre la tienne de si prés? Dans l'espace de
» vingt-quatre heures, répMa l'astrologue avec Icrnidé,

» t'il existe une étincelle de vérité dans les brillantes et
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i* mystérîfuços intHI-gcnccit qui savent parler sans le se-

» cours d'une longue. Jchouhuite une bonne nuit h voire

» nisjc>ié. — Pas encore, pas eacoro , dtl le roi cif le

» relcn.iiit |>ar le bras cl eu l'écartant de \a porte. Ci*
V Icotti . j'ni M pour toi un bon routtre , je t'ai enrichi,

n j*ai fail di; loi mon ami, mon compagnon, mon mattrt
i) dans la science : sois franc avec moi, je l'en conjure..

(W4LTeA Scott. — Quentin Durward.)

21>G0 — *Jeune fille allant se baigner.

2i>70 — *Tètc de jeune fille; élude.

2i>71 — Portrait de M"« P. .

.

2572 — Idem deM««L...
2573 — Idem de M. H...

LAHOGLE (léon), 15, ruc Codet.

2574 — Nature morte.

257^ — Idem.

257G — Fantaisie.

2577 — Fruits; pasteK

LMNÈ (adrien), au Ministère de la Mariné*

2578 — *Lcs naufrages, soleil couchant.

2579 — *Côtes de Normandie, marée basse.

5580 — *Vue de Boulogne,,jetée de .l'ouest

2581 — *Marine.

LAisivÉ (m»»' ADÈLE), 7, quaî dcs Grands^Uthr
guslins.

2582 — Portrait de M-» L. . .; pastel.

!É583 — Idem de jeune fille; idem,

LAisxÉ (facstin), 16, rue Sertandoni.

2584 — Marine, effet de soleil voile par les nua-
ges.

2585 — Le bûcheron; effet du soir.
>» Knfm h>n pouvant plus d'elTort et de douleor»

» Il met bas son fagot, il songe à son malheur.
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» Quel plaisir â-l-il eu depuis qu'il fsl au monde,

u En csi-il un plus pauvre fn la machine rondet

» Point de pain quelquefois el jamais de repot :

» Sa femme, ses enfanis, lo« soldats, les impôts,

» Le créancier et la corvée

• Lui font à'un malheureux la peinlurc athcvéc. »

(Lk FoRTAi.>E. — livre t. Fable XVL)

LAJOTE (m"* honobinb), 35, ftie FolU-Méri'-

court.

2586 — Paysage; soleil couchant.

2587 — Quatre vues prises dans le déparlement de
risère, fixés ; même numéi o.

LAJOTE (symphobibn), 35, Tuc FoUt-Méricoufi.

2588 — Le coucher du soleil.

LALBERTAUX (lodis-josbph), 75, Tut de Seifiê-

Saint'-Germain.

2589 — Tue du Pecq prise du château de Monte-
Christo.

LALIMAN DE LABRADOR (eDMONd}, ^/ flac$
Vendôme^

2590 — Léda.

LALLEUAND (hippolttb), 16, TU€ Chanoincssê.

2591 — Portrait de M. G. .

.

2502 — Télc d étude d'enfant; pastel.

2593 — Portrait de M...; pastel.

LALOUA (m"* claibe), 'à Versailles^ rue SoiiiN
Pierre; et à Paris^ 43, rue de Yaugirard.

2594 — Portrait de M. de L. .

.

2595 — Idem de M. M...; pastel.

2596 — Idem de M«* M...; idem.
2597 — Idem d'enfant; idem.
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LALOUE (a.), à RenneSf 5, rue d*EUrét$; eld
Paris^ chez M. Ottoz^ 2, rue de la Michoiilr$.

— *Sa»ntc Catherine.

21599 — ^Sainte Clottlde.

LALOUETTE (m"« eugénie), floceVendAfM.

2G00 — Portrait dc M. L. de P...

2G0i — Idem en pled du fils de M. D. •

,

2602— Idem deM"«C...

2603 — Idem de M* C. • «

2604 — Idem du fils de M. J. M.

2605 — Portrait en pied de M^^* B...; {MisteL

LAMAMÈRE (custave), à Rouen^ 30, place dei

Carmes; et à Paris
^ 7, rue Richejpanse.

2606 — Nature morte, levreaux et caillef.

LA MAETiNiÈaE [cÉSAR db), 26, rue Montkolon.

2607 — Paquebot à vapeur surpris par un irraia.

LAMBERT (alphousb), 16, Tue deBuisy.

ÎC08 — Une sieste.

LAMBERT (édouabd-clacdb)^ 24^ r^Fnuffliwi
Saint-Georges.

2600 — Portrait de M*« C. L...

LAMBERT (EDckNB), 8, Tue de Cotkdé^

2610 — Une cuisine.'

2611 — Nature morte.

2612 Etude d*oiseiuX.

2615 — Evier.

LAMOiBiET (émilb), 5, rue Bourdaloue.

2614 — *L'éiang de Cernay, yallée de ChoTretiie.

26i» — ^Paysage , le crépuseulo.
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3010 — «Environs de Port-RoyaL

Q6i7 — *SouveDir de Flandre, temps couTCrU

2618 —^ *La mare des Saules.

2019 — ^Une chaumière près de Versailles.

2620 — *Cour de ferme.

2621 — *Un puits de campagne.

LAUi (louis-bogène), 1 his^ rue Labruyère.

2622 — Un rendez -vous de chasse dans la cour
du chûteau de Chcuonceaux (personnages du
XYiii* siècle).

2625 — L'arrivée aux courses de Chantilly.

2624 — Une femme du temps do Louis XIII se

dispose à montera cheval.

262^ — Une scène du Misanthrope.

a Allons , ferme, poussez , mes bons omis de cour.*

lamotue(louis), 36, quai des Orfèvres.

2626 — Extase; — rêverie; études; mêmes nt^-^

méros.

LANDSLIDE (cHiRLEs),
, ru6 Clwbrol; et 1»

rue Victor 'Lemaire.

2627 — Sainte Cdçiie.

(P.)

2628 — Portrait do M«« H. d*0. .

.

2629 — Portraits des enfants de M"»» H. d*0.;

même numéro,

2630 — Portrait de M»« M. L. .

.

2631 — Eucharis; étude.

2632 — Tète d'ange; étude.

2633 — Idem idem.

LAiVDWERLiw (bbbnabd), 15, ruc de la Fidélité.

2634 — Femme portant une corbeille de fruits.

2635 — Disciples d*£mmaûs.
2636 — Crépuscule.
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2637 — Jésus pendanl la tcmj^le; destin.

LAivFAJiT (toDiff), à Metz; et à Paris, cbêM

M. Thomas, 20, rue du Bac.

2038 — *Lc repos daos le bois*

2G39 — *Lc droit du scigocor.

2C40 — Les appréls du bae.

2641 — Le pelît joueur de musette.

2642 — L*opëratioD.

2643 — Portrait de M"«D...

LANGLOis (cHARLEs), 36, rueieVOutsi.

2044 — Portrait de M»* E. Slourm*

LANGLOis (poLicLÈs), à Sèvres^ 50, rue Royalê^

2645 — Dessins; même numéro»
Vue prise a IXoueo.

L^ groK horloge.

Saint- AmamI.
Porche c!c Vi;:\hc de LouTler.

Tour de 1 bortogf

.

LANGRAXD (m***" AbÈLE^, néC MICHEL, 50, ru$
Four-Saini-Germain.

2646 — *Siie pris aux environs du cliâteao de
Murlcau (Uauie-Marne).

2647 — *Fossc Bazin prés de Fon(enay-aQX*Ro-
ses (environs de Paris).

2648 — La foniaine du Mout-Cbauvet (Fontaine-
bleau).

2649 — ^VuedesbordsdeTOise, à Stor, prés de
1 lie Adam.

26i>0 — *Une jeune mère.

26151 — *Le repos.

LANOS (émil«), % rue de la Douane.

20l>2 — Vue prise dans les environs de Fontaine-
bleau; dessin.
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tANOUB (féux-hippolytb), 21, fuc Fontaine^

Saint-Georges*

26i53 — *Vuc prise dans Tlle de Capri (golfe de

Naples).

Au sommet du grand rocher sont les ruines du palais

de l'empereur Tibère.*

26^4 — Souvenir du parc du prince Chigi à TA-
riccia (à quinze milles de Borne).

2655 — Ruines de la villa de Quintilien et des

aqueducs de Claude, dans la campagne de Rome
(à cinq milles de Rome).

2656 — *Vue prise d'après nature à l'entrée du
bois de Satory, on aperçoit le palais de Versailles

dans le fond.

2657 — *Le soir, souvenir de Versailles 3136

2658 — *Vuc, d'après nature, de la nouvelle route

de Rambouillet et de Toclroi Satory, k Versail-

les.

2659 — *Plaine de la faisanderie, à Versailles.

2660— Vue du palais de Versailles, côté de To-
rangerie.

S66i — Vue prise à Viroflay.

2662 — Vue prise à la pièce d'eau des Suisses , i

Versailles*

LANTÉ, 7, rue Moniholon.

2663 — Mort de M^ï» de Liraeuil, demoiselle d'hon-
neur de Catherine de Médicis.

BraD(<)me la racont(! ainsi : « Durant la maladie dont
» clic trespassa, jamais clic ne cessa, ains causa toujours:

» car clic était fort grande parleuse, brocartinuse, et très

» bien et fort à propos , cl très belle avec cela. Quand
» l'heure de sa fin fut venue, eHe fit venir à soi son ratet

» (ainsi que les filles d'honneur en ont chacune un) qui

» s'appelait Julien , et savait très-bien jouer du violon.

» Julien, lui diuelle, prenez votre violon et sonoez-moi
» jusqucs à ce que me voyez morte (car je m'y en vais)

» la défaite des Suisses , et quand vous serez sur Je mot
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9 tout est prrdn, sonnrz te par qaatre oa cinq M$, et îe

9 plus pitniscmrnt que tous |>ourrPz; cc qiie fît Tautm^
» cl Hlc-m^inc lui aidait de la voit : et quaiNi ce fUtt

y tout est perdu, elle le rcîK^ra par deui fui;» et se toarruot
» vers SCS compagnes, elle leur dit ; tout est perds à Cd
» coup et à bon e^^cicnt. Et ainsi décéda. •

LAPIERBE (éhilk), 18, ruedu PetitSoufiMtké

26G4 — A quoi révent les jeunes fiUeSr

26G5 — Boboli.

^6CG — Printemps»

2GG7 — Le défaut.

SIGG8 — Le Soleil couebanl.

2GG9 — Paysage.
Soui nos pieds égrenant les perles

Qjc i on voit au matin ireinbler,

Mous irors écouler les merles

Siffler.

(Tn. Gautiik.)

LAPïTO (auguste), 69, rtie iVeute-des-PeU'Ii-

Chamfs.

àG70 — Vue prise dans les montagnes de Satoie
(Piémont).

2G7I — Vue prise dans les DasseS'Alpës.

2072 — Vue prise dans les environs tie Vinikci-
glia (Piéiuoui.)

LAPLACE (j RàN-FRANçois), à AngtTB; tl à Pari$y
chez M. Herpiny 10, me Servandoni.

2G75 — Portrait de Tauieur; miniature*

2074 — Idem de femme; idem.

LAPOSTOLCT (cuARLEs), 26, ruc du Bouloi.

207^; — Vue prise aux environs de Velars (C*l«*
dOr.)

LAnciiÉ (louis), 38, rue du Faubôurg^Saiht^
Martin.

2G7G — Portrait de M. L. G...
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2G77 — PrtHraii dcM. Lf.

2G7tf — Idem d'cnfant.

2079 — Idem. deM»»5S. J...

LATiocHE (am and), i Versailles^ 5, rue de la Bi-

bliothèque.

2080 — ^ Repos do moiss<mneurs.

LAROCHE (LÊ0^-BARTHÉLE1IYJ, 39, ruû A'felMW^

deS'Màthurins.

2681 — Sepl éludes de paysages^; • dessins-^ la

plume ; même numéro*

LAROCQUE (pikrke-alkxakdbk), 49, rue^ des

Maraisj faubourg Saint -Martin.

2682 — Vue du cbâieaadc TOEuf, à Naples; effet

du ma lia.

2685 — Paysage compose,

LAS (chaules), 16, rue Racine.

2684'— Un paysage à la plume.

LASSALE-BORDES, 6, place de VOratoire^w^
Louvre.

268^J T«yjgèl«.

.'.v. ...... O ubi eampi

^

Spfrefuusquc ^ et virginibus bacchata Laconis
Taygetaî qui me gclidis in vatlibus Hœmi
Sistaty et ingerUi ramprum protegat umôra!

Fortunatui ei ille dcos qui novit agrestes^

Panaqucj Sgltaniinique senem^ riytnpkcUque sororest

(Virgile. — Géorgiques^ livre iij

2686 — Laure.

E((c lii 1rs po<h»ici que son amour pour elle a inspirées

à- Pétrarque.»

2687 — Souvenir d'une éclipse de soleil.

2688 — Ponraii de M. de S. .
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BeUes.

— I-e marl-yre^de saint Hrpp^lyic; dcwrtw.'

Cc satRt /ul jtrg(y à Osti'*^ prèi Je lUNna ; . on U ijpii-^

daruiia à iêtrc traîné par dcui chevaux Motfi^ié»-

LATIL, 2, rue d*4rccl^

W9(y — L'ordre.

« €t lotfl ce qiic lu h>r»« sur la terre sera lié danii let

» rioux ; el louL ce que tu délieras sur la tmc fereia (fcHé

» dans les cicux. » (SAirrïik»»<Eo.)

Î69i — La IjIIo du|nk*i)enf.

« La terreur sur la lèvre et rrffrol dan§*rcji y^nt,-
» Elle* invo(iuc le cte) pour qu'il sauve »onpièr6»

M l.a va^'uc bondissafit va délier les cicux

M 1:1 roule sur la pbge Cfi buniide poussière.

» Cormn€ son conir palpite en "survatit cé>iraiiOt»

» Objet de tousses vœux a la Vierge Uariet

.

» lU'abîffie... remonte... et dfiscend sur les flou»
>i Puis disparatl encore. , Alors comme elle prie...

» Son rosaire elsci innin$ sonl joinisilvfec rm'veiif {
» Alon Dieu ! prenez pili^. dit-Hie Avec an^^muse,
M l)e fa barque qui porte un nialheureax pécheur*^

(Léijcnde inédUe de Mu>e Ëudoiie-^dlfÉalie
D. Saison.

J

— Portrait de M,..

aces — Idem de»M. le docieur IJ. tew*^

M04 — Ldein de M*« Sch...

LATOtXlH^ (lcCIEN Dk), CÂfZ M* OiU>Z^2^ fM
dt la Michodiirt,

acOK — Uchveuf.

« C'est quand on a perdu qu'on sait comment on aSme.»

(Lamartine. Jortlyk,)

^Coe —-TJn genfiHtommc campagnart et soa-
cord.

2097 — Intérieur d'atelier.

9
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laudher AiiA!>cDi), 171 , rue Saint-Jacquei.

!i698 — Fortrail de M. H. •

.

LAIIGÉE (désiré feançois), 78, tuc Ncute-dti^

Petits^hampB.

2700 — Portrait de M"^ L. . •

2701 — Idem de M«« P..

.

LAUGiER (augcjste), 5, rut des Grands^Au^
gnstins.

2702 — Portrait de M«« B. .

.

^703 — Idem de M. F.«r

2704 — Idem de M. D... .

3705 — Idem de M««m;b... ; pastel.

LACRE (juiKs), 77, rue Pigale.

2706 — Portrait de M"»» Fanny Ccrrito.

2707 — Idem de M«« d*A...

2708 — Idem de M. Adolphe d*Hastrée.

XAUREXT (félix) , à Chinon; et à Paris » che%

MM. Panier tt Paillard
j 75, rue Vicille-du'-

Temple.

2709 — Portrait de M»« E. D. . •

LAURENT (m"* fauline), 4, rue Lafayette.

2710 — Portrait de la reine d'Angleterre ; émail.

lautz(m"*fiore), 33, rue du Faubourg-Saint' .

Denis.

2711 — Vue du château de Pierrefonds, d*aprèt
Bolsselicr

t porcelaine.

LAUVERGNE (barthelsmt}, 10, rue de VAbbaye.

1Ï712 — Vue du fort de Mcrz-cI-Kebir, à Oran.



l,AVALi^E (M-* P.) , 2 , rue de Paradie-Pai^^

sonniète»

3715 La laiiiere . d aprôs M. CMet; porcf*
laioe*

LAVAUD (he!<ri)9 rueCulture-Sainie-CathoriM^

2714 — Jeunes enfaaU; paysans bretont.

LAVAUDEN (alpuonsb), 15, quai SainUMUkd.

2715 — *Le déjeûneridu modèle; scèoe d^ttefier»

27IG — Portrait de M. le docteur P. B...

LAVERPET (HÀRC-GUJTATBjy 20, TUe dU UdéCt.

2717 — Portrait en pied deM. L.«.

2713 — Idem idem deM"*..-

LAVERGNE (cLAUDics), 28, Tue Madame.

2719 — Le mîracle des petits oiseaux.

« Le petil Ji^sus jouait avec d'autres enfants de llosâ»

» reth au bord d'uo ruisseau. Ils prirent de la teftja

» molle et on formèrent de peliti oiscaui. Chacun ?aa*
» tant son ouvrage, cherchait à relever au-dessus
» celui des autres; mais le Seigneur Jésus dit à ses oi-
» scaui : M Allez, volez cl souvenez-vous de oiol étanl
» vivants. » Et ils s'envolaient et revenaient à sa Toii;
» et les enfants lui demandaient s'il était le fils du Cr^
• leur, v (£t;angi7e </e la Sainte-Enfance,)

2720 — Portrait de M. Desgenettes, curé 4^
Notre-Dame-des-Victoires.

2721 — i'ortrait de M. Tabbé G...

2722 — Idem du père Jean de Solesnie, bdné*
dictin, statuaire, aciuellemeot missionnaire de Ik
NouvclIp-lluUande.

LAViDiÈHB (ALFaBD), 57, rue du Chetcke-Midi^

9723 Jésus tenté par Satan.
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— Porlrailde M. H. B..., ^pslïis.

^710 — Nàinre inoft<;; hntim.

tAViE f
LODis-BniCE), ^ Lyofi; et à Paris

, chez

AI. E. Descheviji$y 3^ rne des PmUvmi.
mi^J — Un paysager le**tps Kris.

— -Ulem effet du soîr,

UiVieiLLE (eug^nb) y à Montmartrê , 31

,

PigaU.

5720 — *Un soir; souvenir de la valice de
4c\\ty ftadcpont (Eorc).

5730 — * Verger, vue prUç à TaDcarville (Seine-

lufé rie lire).

5731 — *Cahanc de pêclieur, vue prise k'Taiicar-

villc {Seuie-lufcrieure)*

LAVILLE frHitiPPE—fULtK»), ^ V<in^irard
j kd^

merde Van^irard.

£1^32 — Saint François -d'Assise.

PnSriao à î)ipu !rs roses lOiigês el bï.inrhips^produilcs

eninnvi^j 'p'JT lo5 (^prnfs virr le^qfictle^'ik s'otifll rijul<^ pour

r6iiitcr au\ lellU^ion^ de 1 tsprii n:»iin. ( Vit des Saints.)

XAVimiiV («ABfiifiL-i^sRPu-ttiFPOLrrs), GOy ruê
HautcfeniUt.

•753 — SaVnt Vincent deP^Hl.

lAVOiGXAT (iiippolyte),*! , avenue de Saiii^
Mandé, dans Patis.

5734 — Viiîux pauvi*i5s tnôrvândiaux.

LAYNALD
( FBANÇOI8-LODI8 ) ,

'65
, tue Roch^

chùuarL

5735 — L'AsccnâtoDfc



LAZEnr.Es rjEAK-BAiif<vvp*a4rp^m9)i 18» mm
Bouloy^

,

-8736 — *nefuf/iumpeeeatorum ora pro noàiêé^

f>A <S)iH)tA«Vier^o intcrcédanî^ioap let p6^hr«rtf^

^"7^7 — *Lc Rraï»a, paysage el figures ; sottvcsGr

d'Alger,

— Porlraîl dVnfaDt.

47319 — fojigeuse ;4>aitek.

LC r\iluk«{albxanihib-<-gav&iec) » 49, qneidm
Augvstins.

4740 — Effet de !hne«

LE BARON AJPOD^TA;^, 20, fUC Lepeiltim^^

5741,— Saiol Jcan-Baplisle précurseur.

2742 — .Porîrail de M«« 0...

LEBAS ^uippolyte), 4 Tin^ttlHl*

2743 — Suuvcnirdela.Sainie-Beaun)e(rrd¥eoc^

LEBRRT (heniii), d Colmar [IJaut-^Rfiin^i cf A
Parts f 7, rucile Toumon.

4744 — Ct)nccliôa de roses.

LE BLAXC (alexandhk), à FJoï cnce; et d ParA^
chez M, IJourr/cois Ducasieletf 54, rue Jàcob^

474i> — Une prédicHlion dans Téglisc tic Carrara.

LE BLAKC (cuAiiLES^ ruc SatrA-Audri-^d^^
Arts.

4740 — Portraii de M; V; L;.. panlei.

4747 — Idem de M. T. F...; idem.

LEBon(;KE (d.-p.), 63, rve de GrentUe-Saia^
Honoré.

4748 — lûicVieur de forêt.
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Sit40 — Lîslôrc dè bolaf.

5780 — Élude dans les gorges d'At^rcmonl (Fon-

Uinebleau).

2751 — Idem idem (Fonlaineblcan).

5759 — Paysage.

LEnouii(ALEXAMDiiB}, chcz M.Johinctj 114, ruê

Saint-Martin,

2753 — Une jcnne fille regn'rde le vaîssean qnî

emporie son fiancé (costume des pêcheuses de
Graveline).

5754 — Fermière de Frilz-Vallée (Pas-de-Calais).

5755 — Portrait de M. Jules Lemez, architecte.

5706 — Souvenir de Provence.

LEBOUYS (auguste), 13, TUf rfc5 Petits-Augut-^

tins.

21757 — La mort de saint Paul rermîlc.

LEBRUN (auguste), 7, ruc de l'Est.

5758 — Pierre Corneille composant Héraclius.

(Destiné à la ville de Bouen.)

LEBADiv (m"* HExniETTB), 90, riic de la Harpe»

5759 — Portrait du jeune Athanase....

5760 — Téle déjeune fille, étude; dessin.

LECADRE (constant), 77, rue Saint-André*
des-Arts.

57CI — Portrait de M»« A. .

.

LEGARON (achille), 6, place de VOraloire.

5765 — *Ève.

5765 — ^Baigneuse.

5764 — Réminiscence*

5765 — Velléité.

5766 — *Prima donna.
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LECHENETIER (v.), 8, fue dcs Bourdontiati,

S^rdy — Douze miniatures; même titim/ro.

io Portrait dc M. K..,. r.
2» Idem de M'n« L, M. C. • . ;

So Idem doBf> n... ;

4* Idem de M. Lanoae;.^
5o Idern dcM. l'abbé L... ;

6« Mem de M.N..,;
7<» Idem de Mme N. .. ;

8» Idem de M. l'évôquc dc Vercaillef :

Do Idem dc M. Tarcbev^que de Calcédoine;

iO» Idem de M. B... ;

Mo Une Vierge et rRnfaot-jésas ;

l2o Portrait de Tauleur.

LECHEVALLiER (pikrbe), 24, fiirdo Sstoff*

2768 — Boaheur à trois.

8769 — Portrait dc M»* O. F. .

.

2770 — Idem dc Vicq d'Azir (Fëlix), mëdccîn,
né à Valognes en 1748, mort en 1794.

LECLEaCQ (chàb'lks), 4, ruc dd Troit-Ftlirm.

2771 — Vue prise aux environs de Lille (Nord).

LECLERCQ (êdouard), 38, rxit Castetiè*

2772 — Un paysage; ancien cbevalier errant*

LBGLERE (auguste-dêsibé), 17, Tuc dei Petite
Champi.

2773 — Grotte de Richelieu, état actncF.

Vue prise dans la propHélé de B..., à RocRi^

LÉCLUSE (m*** ÀNNS-HBNIIBTTI}^ 60, fil*

Blanche.

277A — Portrait de M— E. L...

277» — Idem de C. Li.v

277C — Idem de M»» L...
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TECOCQ (m"«iiélina), 35, rutSfeslay.

— Six porirails, miniatures; m^mfîiiimifro.

LECOiiVTE (chaules),. 22 At>, ru€ de Jirtda.

2770 — *Vue prise à Leusinghen (Paa-dc-Calaîs),

2779 — *Vue prise sorlelac de Côme.
2780 -— *Lecuré de campagac*

^781 — *Peiit pont dans la vallée de Pas-dc-
Calaisj

XECOMTE (émile), à rinsiitut.

Ô78i *Lc comle Ugoîino et ses enT^rnt!:.

Ji* comte Cgoltno dHIa Gbcrardesfo , l'im dw princî-

pmx rhpfs du parii CuoUc, cl gouverneur df^ In répa-
Ijliquc de Pi5C, fui saisi <i.'ms le palais commtittal cl jclé

en |»^^on avec «es enfant» par I archevAque Rtig^err^
xpii . pour Aà ruine du <:omle, s'élail alliô-au parti Gi^
belîn (1^88n

Depuis deux jours les prisonniers imïirqtienl de noor-
rilure; parles de ïa loue oni éli^ murées par ordre de
t^ iif:>;ieri. CVsi n lors qwe comTuenre Cî'ltc lonj^ue et terri-

ble Mg()f»ie que Dame a rendue si c« !ébff*rOU te mniheo-»'

ircu\ cojnie L'golino voit mourir avec lui ses jeunes fils»

nicliraes moociîMfS de? |
rojr(s «mbilieti» de leur pèrae.

(PiGlioiTi.— Sioria d^ki T$$canaJ^

LEéOQ (adolphb), à RoHcn^ 3> rud de Lemery.

2783 — Une promenade, époque de Ix)ui9 XIV.

LECRAll (m*** MABCCEniTK-ZÊOLIDB), 69 , . mt
Neuv^es-Petits-CIiamps.

2784 — Portrait dé M'f» L. MattmtiM.

2780— Idem de M"« L. L...

LECI\OSNlER (CH>RLES), 11, VXLfi dt-Cofidéh

278G — Passage du poBt de Bouvioes (1214)»
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li:dieu (iiFxis), 5^ r.ve Neutc-^x>qu€nari^

8787 — Vuft dii cliâlfîiii de l ilc d'Ucbid*

2780 — Valleedc Gragnnno. pré$ deCastWIamarr.

5789 —' Vue prise k Gor^p-aux-rJLoiioSy frifri4ft

Fontaincble;iu»

Elysccs, carré Màrit^ny^.

2790 — *Cliafsc an chevreuil, ballali sur pteé^

2791 — *Cliass« au duim^ relancé à win,

2702 — *Un cheval dans une prairie,

2795 - •Idem idem.

LEOOUX fAOGu«T€), 47, rMf de GrencUe-Satm^
Honor(.

12794 — AdopHioQ des Mages; Diiuînlnre %mm'

vélin.

2795 — O^al^'c ïniniatarcs sur vc'lîib

Les dcui Eves ;

La cliiiiff pi i» n^nrotfrni';

Le courunnemr i»( de U Saiiile-Vierge.

LE DUC (m^'*" Louifii), 1; ruê des Hhntiiîé^

il796 Trois porcelaines; tnémâ 94Uinéro^^

La Vierge, <l'aprè* Raphicl ;

La Vierge et i'Eiif*ni-Jé»i4» , d'aprè* Carxâ'*lie^

Porlrail d'hoitune, d'après Uigaud.

LKFEilUBE (m**^» cÉLiif à), .15, ftie //rrof^'

«797— Porirail de.M. Ai J. .

.

2798 — Idem denfaiit.

2790— Idem d>ijfjml.'

LEFÉBunjE (r.ABBirt), 2. rue d'ArgcfUcuU^

2800 — Porirail de M. A. H...

liaoi — Idem de M. Rnberi lloudio ci (Je »oi> 51»,.

2802 — Idem de M— H. U . . .
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LEFEBVRE (m^'« aglaè), 3i, ruf de la Sourdière.

9803 *Viie prise de Tctang des Sept-Iles, à
MoDtfcrmeil; pastel.

S804 — *Vue prise dans le parc du châtead de
M. Nicolaî, à Monlfermeil ; pastel.

LEFEBVRE (cRARLEs) , 52 , rut Saint-Domi-^
niqut-Saini-G ermain.

9805 — ^Consolation*

A l'heure où l'Ame solitaire

S'enveloppe d'un crôpe noir,

El D'altcnJ plus risn sur la terre,

Veuve de son dernier espoir

C'est alors que ta voix s'élère

Dans le sileiire de mon cœur.
Et que t.i m»in, mon Dieu, soulèvt

Lè poids glacé de ma douleur.

(LkmkniiwE,)

asOG — *Sainte Anne.

2807 — * Le Christ au jardin des OlîTiers.

2808 — Portrait d'enfant.

- Idem deM««C. B...

9810— Idem de M...

LEFFLER (bobert), 1, rue ChristiM-Saint^
Germain.

9811 — * Une cour d*amour sous Jeanne de Nea-
pel.

LEFORT
(
Aristide], 56, rue YieilU-du- Temple.

9812 — Vue de la Tontaine de la Vierge, aux en*
virons de Saint Brieux (Bretagne).

LEFORTiER (henrt), 22, rue des Grandê^
Augusiins.

9815 — *Vuc prise aux CHTirons de lèvres; effet

du matin.

LSGA (léon), i2, rue du Four-Saint'IIonofi.

— *Une rue de ;^^ooeo.
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— Ancien moulin de Gra^^He» près 4e Cba*
renton, souvenir; pasieK

5816 — *Élude de femme.

LEGE!«T1LE (yictob), 33, rue de la Tour-iUii-

vergne,

2317 — Vue prise sur les bord^ dé la Bouzâûnc
(!n<lre).

3018 — Vue prise dans les boîs de Teiidè (ftôre)»

2319 — Vue prise dans la forél d*Aalaia!e.

2820 — Inléricurde forgeron ^Morbihan),

2821 — Étude d*aprcs nature.

LEGRAND (alexandrb), 15, quai Saint'lltïchd^

2822 — Tête do Vierge; élude.

2825 — Portrait de M. Ai L. » •

LEGRAND DE SAINT-AUBIN (u^^* IMÊUr) , 43»
rue des Fossés-Saint^-V ictor^

2824 — Portrait de M. Tabbë M..., premier vî-

caire de Saint-Pbilippe, clianoine bonorair^ de
Troycs.

LEGRAS (aogustb), 69, rue Blanche.

2825 — L'abandon; élude.

2826 — Portrait de L...

2827 — Portrait de M. P. JF.^«

LE GRAY (gustavk), 27, quai des Augustins.

2828 — *Massari de la campagne de Rome fer-
mant uoe route latérale à leur troupeau.

Le monument à gaudic rsl une dépendance de la rlilk

du pape Julci III, bors de la Porte du Peuple; archi*
tri ture de Vignote.

282D — Portrait de H. 4le r..,
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Grande-Rue; et à Parié ^ chez M. Cailton^

69, quai Valmy.

tfBSÔ — Portrait de W. Atibert dû Bayct,

fi83i — Idem. de.M*»«L...

US GRIP (fbédéric), .11, rue des 3IaraiS'Sàint-^

Germain.

2832.— Le diiK

2833 — Macédoîno.

52834 — Vue prise aux bords de rîle de Bougival.

2835 — La Maison du Diable, à Thiers (Puy-de-
Dôme).

2836 — Vues prises à-Rueil (-Eure-et-Loir) ; même
numéro,

263* — Vue prise àOlîérgnesfPuy-de^nèm^i*

2838 — PoriraH de M»« E. L^. ..

Lfc<;hos (m~^ ADÈLE}, 27, rue du EiHet^u-
Calcaire.

2839 — Tombe d'un moiobau.

« L'oistiau bOus les-fleors enterré

• N'élounAil pas par sum plurn(fge^

M N'e))chaiiluii pas fiarson ramage^

» Slaii il aimaïU... il fui pleuré. •

M40)^ Bbuquel de fleiii»8^

2841 — Idem defr(iitd<

LE iiÉ!VAFF f ALPHONSE), 10, rut^du Regùrdn

2842 — Baptême du CbritU
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LEHUANW (benri) ,17, ,r«« dts MaraitSaintr-
Germain.

3845 — Au pied de la croix.

3844 — Syrcncs.

« As«i»c.< êur dci pazon< flcurii . clhn font rHftnlirde
j» Irurs voix lous ics Iicu\ d aU»iiiotir. T«'i. «i tii vwu let

»» entendre, que de donbîes nœ<MU I'altadieiil cl les i>lfi«

V el Jci mains au m&i de Ion vai^^cau. •

iOorsste, chant xif.)

15845 — *L<fonldc.

128^0 — Portrait dc M"»* Louis de B,.*

^47 — Idem dc Arsène U«..

-2848 — Idem.- dd M. Pan! P...

LEiniA'VN (hobolpqe), 15, ruc dcs Petits^Au^

-3849 — Zuleyka^

28i>0 — Portrait de M»»» M. O...

28i51 — Idem de M, HdrM>' Sayv.

12882 — Idem de M. Léon .Lielimaiio.

LEi:vDECKER (josKPii), 8, ruc Canttle.

12883 — Porlr;iUdc M»'de I-^.

12854 — Idem de M. de J...

12855 — Idem de M"»«

2850 — Idem de M. B...

2857 — Idem de M"» !.. B,..

2850 — Idem de M. de W...

2859— Idem de M-»» F-.-

3800 — Idem de M; G.«.

LEI\DECKEI\ (MITHIAS), 8, rtl9 CoSSCtU.

2801 — PoriraitdcM. T...

2802 — Idem de M. D«..
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5863 — Porlraîl dcM«« F. E...

2864 — Idem dcM. H. T...

LEJEUNE (ecgèmk), 28, ruedel'Oueit.

2862$ — *Les Savoyards.
« Un petit iou, i'il vdus plaît. •

2866 — Porlrail dc H. .

.

LEJEUNE (henry), 2, ruc Vicfor-Lemaire^

2867 — Le jardin du couvent de Saint-Bonavcn»
ture sur le mont Palatin, à Rome.

« Le plus sombre reclus commerce avec 1« Doorg ;

» Tous les aimables goûls sont au Tond d^ nos cœurs

^

V Tant la nature en nous, puissante, impérieuse^

» De tristes prc^ju^jés toujours %'iclorîe»s%

» Au milieu des langueurs d'un volontaire ennui,

» lUppclIe l'homme encore au plaisir qu'il a fui. »

(LtHiBiiRc. — Les Fastet,)

.2868 — Portraitsdes enfants du docteur Ch. Four-
nier.

LEJEUNE (Théodore), 23, rue Marheuf.

2869 — Le pnssagc du gué,

2870 — Vue prise à Quîllebeuf; effet de lune.

2871 — Les préparatifs de la péclie ; vue prise à

Gdsny, sur l'Epie (lever de lune).
/Ces trois tablcaui appartieniicnl à M. Turner.)

2872 — Le cerf force*.

(Appartient a M. Visconli.)

LELA.RGE (lêonce), 78, Vite HauUvillt.

2873 — Dernier moment d'un artiste.

Mourir ! je l'aimais tant ! et n^avoir pu lui dire

L'amour que sa b<»aul^, que sa gràre m'inspire!
El quitter mes pinceaui qui., seuls, dans mon malbenr.

Apaisaient le délire

Qui remplissait mon cœur!

LELARGE (raphael), 4 6i5, rue Grangt-ausff-

Belles.

2874 — Portrait du jeune P. L:..



PEITITRE. 207

LELECX (adolfhe), 5, fuc Neuve-Richelttu»

2875 — *ImprovÎ5aleur arabe (klgérltU

287G — ^Femmes arabes du dcscri (Algérie);

LELEUX (abmand), 9, rue Pierrt-Sarraxin»

2877 — *La TenaiRon («environs do la Forél-NoireJ»

2878 — *Cazador Andaliiz.

2879 — *Hitadora Pa^iega.

2880 — Mozo de Mulas.

I ELiÈvnE (chablis), 9, rue Louis-le-Grani.

2881 — La fille de Jaïrc rcssuscitce par Notre*
Seigneur Jcsus-Cbrist.

(a. t. c,)

LELOIR (auguste) , 21 , ruedes Grands-Augustini.

2882 Les Athéniens captifs âi Syracuse.

n L'nrmêo nthriiienne qui assiégeait Syracuse ayant
• été roiiip'ètciiicnt battue, la plupart t!e ceux qui fureut

9 faits prisonniers moururent de maladies et de maufait
j» liaitemcnts.

» Quelque^ uns seulement durent leur salut à Euripide;
» rar les Sirilirns aimant pas5ionnément les œurret de
» rc p<icl(\ Irnilairnl favorablement ceux de leurs captifs

s qui pouvaient leur apprendre de ses vers, et ils tinireol

» niCme par leur rendre la liberté. »

(Plotarqoc. — P^ie de Kieiai.)

2883 — Portrait du docteur D.. .

LELOin ( M"*' nÊLOiss} y née colin, 21, ru9'dm
Grands-Augustim.

2884 — ^Offrande à la Vierge; aquarelle.

2885 — *Le hamac; idem.

288G — Portrait de M™« C. S...; idem,

2887 — Idem de M"« J. C...; Idem.

LEiiAinE (ALFRF.D-piRBKfc), 8. rtfedelaMordkk.

2888 — Périrait de L...

£889 ^ Idem de H. M...; dessio*
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LtMA]\cnA\T (camillk), 20, fassacjt Saulnier.

2890 — Brauclic dé iiiyosolis el papillons; aqua*
rclle sur papirr de rii.

2891 — Branche de niimos;i el papillons; idem.

LEMARcnAWT lise), 29, rtic de VEst.

2802 — Cinq uiinialurcs; même numéro.
\o IJno Sainlc-f'flînHte;

*2o Sainl François d'Afsisc en méiitaiîon;

3«» Forlrail dc sninl Vincx?Ml dc Paul , d'npr^s le

labteau original dc fi^ro François» dc l'ordre

dfis I.HTAfisles;

4« P/^rirail de Mli* ... ;

^i^ Idem de la pctilc lUle de M, T. .

.

Lt'MEftCiicnfcHAnLES-NicoLAs}, 6, vuc MézUrc*

"280i Porl rail tic M"* .

2804 — Idem d* homme.

280o — Tableau de fruiifi.

LE\!EZ (juLEs), à Saint'Omery place Sainte--

Marguerite; et à Paris^ chez M. Devilliers^

53, quai de la TourneUe.

2806 — RonU de FlaDdrew

2B97 — Paysage awx euvirx)ns dé Sl-Omcr,

2808 — Souvenir dôsc:dtcs de Fiaajice*.

2809 Pêcheurs eji rade.

LK MiuK (m"»" élisa), pée n JlVa fi a<» rue du Val-

de-^Ordce.

2900 — Élude de flours dc pommier; aquarellei

LKUMEîvs (èmilb), 5, ru4 : du Dclta^Profctée,

faubourg Poissonnière.

2901 — Vue prise <îiî Niirmandie.

2902 — Environs de Paris.

2903 — SouTCftir d'iUlîe*
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LEMOIXE ,(cflAIILK8-jlLrnED)^ 25v, vuc ifi.ta

Ferme-des Mathurins.

•j004 — Porlrail deM~I>.*C.,.

LEMOlI«E-BEK(HT (vKTOIi-PMlUFPE*F«âl»Ç0If)t

68, rue du- F4itir^Saint*G*rmain>i ,

S90^ — Le coriccolû; soavcuic.de Na|^Ic$; ?4|iift!7

relie.

2906 — Un Syrien 4 aquarelle.

LENGLET (hilaire)* 8^ Tuc Croix^tt-r-PMi^^
Champs.

2907 — Capot sur taàU.

LÉo^vAHD (albeit), 14s RoyaU (Chamt»^
Elysées).

2908 — Iniérieur d'écurie.

LÉONARD ( J«AN-PlElB« )t 14 , TUÛ Bch/aU

( Champs^Elysécs)^

2009 — La lecture interronopotf.

2910 — Moulin de Gravelle ; cludo d'après im*
ture.

LÉPAULLE (cABaiEt), 27, ruedci Màriyrél

2911 — *Bcilisabéé.

ï)avid,;jltanl se promfncr on jour vers midi fur wif«

Irrrosbe de f^oa {>nbif. vil unr fciniitf parraiiemml bctie

qui io h rignail; il s'iiirttrir.a de >ou. uoin, U on lui dit

que céUii lielb>ab(^c, fcniDie UX'ric, eic.

2912 — ^Passajçc d« misseav.

1Î915 — *Lapriéfc.

2914 — Porlrail en pied de M, Collier/

iOl» — Idem de M: Dcsmarre*

LEi»Ei.LE et BARAY, 11, rue de Lille.

tîOlO — PorlraiU de M»»*^* S. cl C^. . ; des&iiu
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tEPELLE (m"' karib), 11, rue de Lille.

SOI 7 — Roses du Bengale; étude d*aprcs nature*

UEPELLETIER-DCCLART (alEXA^IDRE-LODIs)^ 14,

rue des Marais- Saini-Grernusin.

2018 — UFamîeiïtél

LEPEUT (m"« armii^e)^, 12, rtif Boursauït.

15919 — Porlrail de M«« If...

2920 — Idem de M«« . .

.

2921 — Idem de M. L. B...

2922 — Idem d*uD jeune marin*

LEPOiTTEvm (bugène), 5, cité Trïvise.

2923 — David Tcniers conduisant don Juas
d'Aulrichc, son élève, visiter une kermessé.

2924 — // n'y a pas de feu sanM fufnée.

292Î5 — Les châtelains;

292Ô — La lune de miel.

2927 — Le croquis d'après nature.

2928 — Les trois amis; souvenir de Normandie.

2929 — La chasse au marais.

2930 — Backuysen offrant sa bourse h des ma*
rins pour rembarquer par un gros temps.

C'fsl en vain que les marins cherchent h lui f.iîre com*
prendre le danger et riniprudmct» qi>'il y onraii à meitre
a la mer : les refus qu'il reçoit ne fonl qu'eicilcr en lui

le besoin d'aller chercher au luiiicu des flots les émulions
qu'il aime.

LEQUEUX (martial), 20, ruc de Pcradis-Poi^
sonnière,

2931 — Baigneuses.

2932 — Portrait de M»^^ V. .•



LE BAT (prudêiit), 20, ruô dcà Maraii^Éàint'^

Germain*

5933 — L*eîiîe.

• J'ai vil dos vieillards entourés d'enfants , comme
m Tolivirr âe sf$ r'»j<»lonj» ; mais aucun de ces vieillards

• re m'appelait son iiU, aucun de ces enfants 06 m*êp*
» |)elait 80U frère. L'eiité partout est seul. »

(Ovide.*— Les Triiteê.)

2934 — ^L'occasion fait le larron.

2931$ — *L'horoscope.

2936 — Portrait de M"^...

LEROUX (cHABLEs), 27, plocc dt la Maddeinè.

2937 — *Les dunes d'Escoublac (Loîrc-Infé-
rieure).

« Sous CCS dunes ciistait l'ancîcn bourg d'Escoab!a<i«

» qui, vers le milieu du xvni^ rlèclc, a été enseveli dans
» les sables de l'Océan. C(*t événement n'a pas eu lieo

to sutiiteinrnl , mnis par la marche lente et gradliée des
» (luiii>s. Des iiiiiKses énorme^ s'étaient amoncelées sorte

riv.ngc; ces in;isses. poussées par les vents de la mer,
» t:;i;:i!rreiil l'iiiléi leur des terres el couvrirent peu àpett
» le village. II y a quelques années, on voyait encore la

» flèche du clocher qui surmontait la plus haute des
» dunes. C'est en 1770 que ies hobilants ont abandoooé
» leur église, le dernier asi'e fréquenté pareui. »

(A bel Ilcco. — France pilîoresqiiè»)

2938 — *Un rutsseao.

2939 — *C]iehiîn dan« "oà bôîs.

29>50 — •Souvenir des bords delà SèYrc.

2941 — *Un ct^ng.

2942 — *Une lande près de Bresslure.

2943 — •Lisière de bois au Joussiers ( Haot»
Poitou }•

2944 — *Vue du Croisic (Loire-Inférieure).

294Î5 — Souvenir du Soullicrs (Haut-Potl6a)«

294G — *Ua terrain; étude*
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LCaOlsX OJt LWÇY EMMi), 51, . ruf,

Yerneuil.

2947 — Deux lêlcs de femme»; élude» ; m^mt
numéfo-

294a — PorlraU de*lVt«i»^IX*..

2^49^— Iddm d<5 M»» H; lî. . •

UEROY (louis), 36, rt/e de Babylone.

2980 — *Inlcricur de forét.

29.Si — *DeS50us de bo's:

2952 — ^Le hameau des Grcsscfs (environs do
Paris )•

2.953 — *llnue de carriers dan^ la Gorge-auxr
Loups, forci de Fontainebleau.

29^4 — *Vue prise sur les hauleurs de la Solle,
forêt de Poniaincblcau.

.

LKSCUYCR(M^**'LfcoxiK),5, ttic dtlaBîcnfoisance.

29^5» — Trois miniatures; même numéro^

Idem de A. M...

3« îdçwi de Mii»B„.

29iî(5 — Une masure; vue prise à ViJIcvassicr

(Yonne); dessin à la mine de plomb*

2957 — Chevaux de halage; élude dessinée i

l estompe, d'iprcs nature.

2950 — Chevaux percbergnsè récurîc; ideiaidoia.

29o9 — Por4ruit<Je M«« ...vdessiar

LESECQ (iiENtti), 16, rue de^ Jjièifs^

29C0 — *Uu morceau d*i'aseaii)le«.

2961 — L'ëlbtT.

29G2 — *Un sujet lucide (magnctismt),!

Li:soi)UD DE OEAiTiEGAUD, 17, rutGvéïiiyaui.

2963 — Elude de raisin blanc (Damas).



f964— Ctttdc de $pacndODCca ( Xrablc-Hco-
retiré).

— Téle de îeîHard ; pastel.

2900 — Paysage ; idem.

LESSIEUX (adolpiik), àVompiigne; et à Parii,

thez M.G'nsiate Lefèdreil^, quai Malfiquaii.

2007 — Cours de T<^vërone, campugoe de R«me«

2908 — Marine; soleil levanU

-LBssoAfi (feMiLi), 9, rutde CalM-^TivolL

2900 — Le malheur.

2070 — Enfants jouant tvec on chien ; esquisse.

il07i — Jeune CIlo plenr^ùl sou oisr»u.

2072 — Une muraille à Alger '/AmtesjoQafit an^
échecs; esquisse.

2975 — Jcuue -ûiJe ti son ami r«deai«

Truffault.

2074 — Mottlfn à eati h Datlaîr (Normandie).

207^ \ ue-pHse aux- eorlrons d'Alger.

LE8UKLA (u'*' AIJGU8TINE)y lGy ruC ihJdilotl.

2970 — Portrait de M»« L.

2977 — Idem doM"«P...

2978 — Idem de M«* i. C.
2979 — Idem de>M/J.C.

LESUErn (cHABLEs), 15, rue ic VÉcole^JU^
dccine.

2980 — Portrait de'M. Toutnsin.

LETELLIER (FBANçois-/«dâÉPii),* i2; rut Cdsêetti.

2981 — Ruinei romaine».
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LE TELLiEii-nELDAME, à Amiejis: et à ParU^
chez MM. Panier et Paillard, 75, rue Vieille^

du-Temple^

2982 — Crois et prie.

2085 — Etude de vieille femme.

LEVEAU (Alphonse), 50, rue du Faulçurg-^
Poissonnierfi.

2984 — *Après le bain.

2985 — Portrait de M«« E...

LEVEAU (félix) , 50 , fttf (Itt Faubourç-Poi^
sonnière.

2986 — * Une cour de ferme.

LEVEQUE (edmond), 7, rue Neuves-Fontaine
Saint-Georges.

2987 — Environs de Chevreuse.

2988 — Vue prise à Abbeville (Somme).

LÉvis (m*'" ulibtte), 14, rue du Helder.

2989 — Tête de Vierge; pastel.

2990 — Portrait de M. Louis Lurine; pastel.

2991 — Idem de M'"« Marie JVI. . idem.

2992 — Idem dcM'»«A.R... idem.

LEVY (émile), 56, rue du Favbourg-St-Denis.

2993 — Portrait de M»« A. L. .

.

2094 — Idem de W^^ £. L. .

.

29915 — Idem deM««B...
2996 — Idem de M. J. C. . •; dessin.

LEYf.UE (bugène), 23, rue de Dunkerque, eloê

Saint-Lazare.

2997 — La Foi, TEspéranee et la Charité.

« Bienheureux crux qui pleurent parce qu'ils seront

» C0DS0t(^S. » (SaIXT dliTHIiri.)

c Aimez, espérez et croyez !I ! » (F&aélos.)

(«. I.)
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2998 — *Lesf dears.

2999 — Portrait pn pled do^« J>. • »

3000 — Idem de^tf. P.P...

3001 — Idcra dcM'-'B...

3002 — Idem des enfants de M«« L. . •

3003 — Idem de M. F. L. .

.

LueniiiiXiER (lquis-alphonsb), 18, rue Beau^
treillis.

3004 — Le protege; dessin au crayon noir.

miuiixieu (alpuonsb), 3, rue Rumfort.

300Ô — Portrait de M«»« C. S...

LicnTEXHELDT (carl), 47, rue Joubert.

3000 — Portrait de M. Bravacki.

3007 — Idem de M"« Bravaeki.

LIEDERT (lOCIS-FRANÇOIS-EMMANCEl), 7, ruê
des Marais- Saint-Germain.

3000 — Adam et Èvc. La première faute; dessiiu

3009 r— Idem Le châtiment; idem.

LIES (josEPii), à Anvers; et à Paris^ ch€S
M. Uamman, 52 bis, rue Rochechouart.

3010 — Le récit.

LiGEHET (m"« antonu), 9, rue d*Enfer.

3011 — Cinq miniatures; même numéro.

Porirail de MH» Fanny D...

Idem du jeune. R. 6. • #

Idem de M. L. .

.

L'AnJalouse, d'après M. Bolloc.

L lDfaole, d'aprct Yélasquez.



limoËlak (victob de), 2 bis, rue Tixrher.

3012 — Porlrsril de M. B. . .; dessin.

3013 — Idem *de M"»« Ph. B..'. et de ses en-
fanls; îdeiiu

LLANTir \jt).

3014 — Cesi la foi qui sauve.

LOGEROT(M"^LomRE); néc LiisET,6, citéTrétUe^

3015 — Fleurs dans un vase; aquarelle.

LOOEROT (m^** Pauline), 27j rueYanneaui

301G — PorlfûUde M^»» ...

LOIR (m™* alpiionse-iéonie), 10, rue de tk

porche, an Marais

^

3Qj[7 — Une coi^JbcUIc de ileurs printemps;
aquarelle.

LOiZEAti (éMiLE),6, houlevart Beaumarchais.

3915 — Cinq aquarelles; porlrails.ct sujcUj «t^mr

numéro.

LONCLE (émile), 31, rue déVEst.

3019 — Les baigneuses; paysage.

^20 — Le pont de la Madeleine, à Carpeûfr:»
(Va4iclu8e).

30S1 — Trois dessins; même numéi^Om,

Vue du ( roifîc.

Vues prise- Itrétagne.

3022 — Saiul Jérôme; de&ftin*

3023 — Le soir j idem.

LO\G (augcstin), 118 Wf,'riie du Faubourg^
Poissonnière.

3024 — Huméo et Juliette.

3025 — Portrait de niisi
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LOxr.A (amselme), chez M: Ferranâ^ 7, ruê

Montgallcty faubourg- Saint-^Antoine.^

5020 — Portrah de Mz-P. . atco lnt<Sricttr 4h
laboratoire.

LONGCÏIAWP (m'^* HENRfETTE De}^ 21'6tJ7 f*tl#

Cuit ure-Sainte^CatherinCé

3027 — Une croix de cliemiot

LOXGUET (marie-alexandre), 8, rue Viviennê^

3028 — *JLe déjcuncir des cygnes^

3020 — *Le soin

3030f — *Urf réve d*aniolir.

3051 — *L'Auionr désarmé

3P'?52 *Umc n*'^]f1îtî -8rpare deut amotir»*qirf
aDument leurs ilambeaux.

305^5 — *?éphyre et une nymphe*

ijOnDCN (ACEb)y 16/ rue de l'Ouest,

3034 — P«iiie rue voôtée donnant sur Iâru6 4è>
Ja Casbah (Alger 1833).

LonENTZ (josEPu), 5, rue Neuve-Coquenard^

3035 Derniers soupirs de Waterloo;
{Episode historique.)

Pcnd.irt 1rs doiilcorsdecptic grande a nie. queTqQ(*r^
uns s'alVranchircnl, par le suicide, dc i'aaVoalde mooHè
vaincus.

303G — Physionomie de b garde impériale*^

LORMIER (if"'^ lucir), à Choisij^ verrerie dê
Chois]f; et à Paris

^ 14; rue des Poitevii\$^

3037 — Le tombeau de Julie; aquarelle d'après
Vandaél.

3030 — Cinq médaillon?, fleurs (JNiuarelfe) , m^iH»
numéro.

10
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LOTiioif (m"' élïsabeth), 25, rue de la Ferme.

3059 — Portrait de M»».» .
.

pastel.

3040 -r- Idem de M«« idem.

5041 — Idem de M*"* R. . .; idem.

30422 — Idem de M. S. L. . .; idem.

LOTTIN DE LAVAL (pierre-victor), à Bernay
(Eure); et à Paris, 13, rue Neuve-des-Botu^

Enfants.

3043 — Tombeau de Zobcide, femme du kallfe

Aroun-el-Raschid.

Au premier plan la mosquée du rbcirk Marouf, santon

très-véiiéi6 à Bagdad. Au foud, le d()serl cl la roule do
Biibyloiie.

LOUBON (^mile} , chez M. Souty fils j 18, flae$

du Loui^re.

3044 — Vue prise à Sousquièrcs; troupeaux de
la Crau (Provence).

3045 — Taureaux allant à la Ferradc (Camargue).

304G — Mineurs du souterrain de la Nerthe
(Marseille),

LOUIS ( ADGUSTE-JOSEPH-MARIE-WILLIAM ) , il

C/loisyy 2, rue de la Verrerie.

3047 — Portrait de M»i« A. A...

3048 — Idem de M"« N. Ch. .

.

3049 — Idem de M. V...

30^0 — Idem de M'»^ Louis.

LOUIS (jean-baptisteJ , à Neuilly, 22, rue Jt»

Château.

3081 — Portrait de M. L...

Z0^2 — Idem deM^i* L.*.
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LOUSTAU fj icouK^LftopoLi>-jo»ErH), 20, ruê
3fonsieur-le-Prince.

3053 — Ponrail de M. d« B. .

.

3054 — Idem dcM««deB...

3055— Idem de M. M. commandant d*ar-

tilieiie.

LOUVEAii (m"*» CAROLiîf b), 37, quai d'Anjou^ Uê
Saint-Louis.

305C — *Inicriour de cuisine.

3057 — Polirait de M»»« V. B. .

.

LOUVOT (ii*^** Edwige), 13, passage Saulnier^

3058 — Nâlure morte.

LOY (alfred), 8, rue du Pelit-Lion-Sl-Sulfiet^

5059 — L'avarice.

30C0 — La gourmand'se.

LOYEH (m''^ MATUILDE'AUGUSTINb) y 46, mê
Vivienne.

30GI — Portrait de M. ...
; pasteL

30G2 — Idem de M«« C. . .; id ,'m.

30G3 — Idem djM»«L...; idem.

30G4 — Idem deM. L...; idem.

LOYEUx (cHARLEs), 16, ruc Godot^ie^Muuroy^

30G5 — Portrait dd M»»* M. B...

30GG — Idem de M^^* L. U...

30G7 — Idem de M. H..., capitaine d'état*
major.

LUCAS (abel), 270, rue Mouffetard, auM
Gobelins,

30GO — Portrait de M. B..., ex-artiste du Théâtre
de la Nation,
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LCC.is (adolfhb), 3, r%£B Zf>rettej

Z0G9 — Vue prise auprès de P«ris.

3070 — Dormoiraux vaches; for<îl de Fonlaine-
blcau.

3071 — retirait de M* G. L* .

.

3072 — Idem deM««G...

3075 — Idem deM. D%..

JLUCAS (m'''' émilie), 18, rue 4u Faubourg
Saint-Jacques.

3074 — Trois poïlrails; mime numéro.

LUCAS (ihppolyte), ^lOjVue Mouffetari.

3071> — Portrait de M-"^ B..., arlisle de l'Opéra

de Toulouse.

LtDOVici (albert), 11 , rut de Sèvres.

3076 — Porlrait de M. L. .

.

iA3GArD0-\, chez M.Morin, 8 hisy rue de Chai--

teuL

3077 — Ruih et Booz.

m Et Uooz i^nimaTidii à ses garçons, disant : qu'eîle

M pjlano înènie cnlrc les javelli's cl ne lui faites point

2» honte. - \^Lîvre de Huth. Chap, n.)

i.UMi\Ais (lîvAnisTE-viTAL}, 30, rue Fontatti^
Saini-G corges.

3078 — Déroui4î 'des Germains^ après la bataille
de Tolbiac,

3079 — Le soir (Basse-B^elagne).

LYON (léon), 12, rue de Chabrol.

30B0 — Portrait en pied de M«»« F. L. .

.

3081 — Un savant.

30na"-^ Uta ctadiant.

MABILLR (m" Louise), à BatignoUes^ 7^ rue in
Catriircs.

3083 — Portrait de M. P. M...
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iiAC-nEWr.Y (james), 3, ruc.ilaxariut.

S084 — Porii-aitdc femme.

508i> — Idem d'enfant.

MAGAUD (D0BIIMQUK-A?ïT01îîK)y 12, me Chtt-
hrvly cht:i M. Barry.

300C — Portrait do M...

ifAfîlMEL (albert), 2, rue Christine.

3087 — Le pardon des hommes,

MAGRATii (achillk-ghobges de)^ 85, rwe d!r

Grenelle-Saint-Germain.

o088 — La restauration d© ré^lî^c SaîoMlcr-
main-l'Auxerrois.

MAGLÈS (isidore)
, 27, galerie Montmarirf,

passage des Panoramas.

3080 — Portrait de M*»» pastel.

3000 — Idem de M. Roger, arlisle de TOpér**
Comique, dans le rôle de Lorodan ; idem.

iiAiLA?ro (gustave), 18, rue du Cherche—iTidi^

3001 — Le sommeil do la petite toenr.

3092 — Cour d'un cliâlel^ ilt Bnenz*

3003 — Entrée d'un cbâict*

. MAiixESAiST-pnixÏLOcia), 0, ruedt» CAerckt-
Midi.

3094 — Paysag^e.

309^ — Le ruisseau.

309C — Bords de la Sctnc.

3097 — Souvenir de Afayence; cflet du malîo*

MAILLET (bI"**. ilEJrnitTTB DILUACt}, 13/#M
Sainle-ilarhe.

5098 — Roses et Tolubilis; médaillon -porceblÉe*
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IIAILLT (hîppolyte), 287, rvâ Saint-Denis.

3099 — Tortrait de Taiilcnr; dessin.

iiAisoN (charles-auédée], 2 ter, ru$ Nêut$^
de—Luxembourg.

3100 — Vnc de mer, prisccnHoIlondc; dessin.

3101 — Silc sur les bords du lac Majeur; idem.

3102 — Fméi dans le comte de Perili, en Ecosse;
ideoi.

3103 — Site dans les Highlands; idem.

MALAPEAu (cuAHLES-LOOis), 1, cloUrê dei B$t^
nardins.

3104 — Deux petits hfMDS dans un chou.

ifALATlilER (andbé), 23, quai Malaquais.

3105 — Bords de TAisnc » h Fontenoy ; deux

paysages; même numéro.

3106 — Deux paysages; pastels; même numéro.

UALEKSOM (pacl), 30 ^ ru€ dts Petits-AuguitinJi^

3107 — Deschiens.

(Appartient à M. C. B...)

3108 — Des chiens coarants.

(Appartient k M. C. B. ..)

3109 — Chasse au saDglier.

iiALEZiEUx (jean-bapti»tk), 13, rue ds VOre^
taire {Champs-Elysées).

3110 — L'ensevelissement du Christ.

« ..... FA ayant pris le corftt de Jésus, ils Tenvt-
» loppèrenl dans les lincoui's. »

\ Evangile selon tiint Ika».)

3111 — Portrait de M. M...
3119— Idem dcM.J. B...

3113— Idem deM>t*M...
3114 ~ Idem deM. evM— W...
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ifArnERBE (m^'* Pauline), à Blots, 6, flac$ dm ,

Château.

5115 —-*Uo saint en mcfditaUbn.

iiALLAi\D(ALPnoNSE-ÊDOUÂ'RDj, 15, ru« de rjF«l»

SliG — Portrait d*lK)mme.

IIALLET (PIEBRE-LOUIS-MCOLAS), ihk ^ TUê dm
Faubourg-Saint-Martin.

3117 — Porlrait de jeune demoiselie; pastel.

MALVAL (fiDouABD-R. DE }, 8, rue de VEssaim

3110 — Pronicihce déchiré par un yautour.

MAivDEVARE (alpoonsi), 115, fUi tfti Cherché--

Midi.

3119 — Paysage; soutenir d*£spagQe.

UA^VSSON (uENRT<*>TRÉODOiLE}, ll/rtl« NeUt^
Breda.

3120 — Une barricade en i588; Tieux Paris.

3121 — Intérieur de Tcglise Sainte Madeleine, %
Troyes; aqtiarclle.

3122 — Intérieur de Saint-'NicoIas, à Troyes;
aquarelle.

3123 — Étude d'architecture des XV* et XVI»
siècles; aquarelle.

MARANDON DE iiONTYEL, 3^, rue Laffttt:

3124 — L*abrcuvoir, près Blaisons-LaflSlte.

3125 — ^Intérieur de maison, à La Caze (LoLcre)*

312G — * Idem, idem.

MARC (a(;gc8te), 87 ter, rue de. Yaugirard^

3127 — La bulle de savon.

3128 — Portrait de M. C...
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VARG (EUGèNE), 8, rue du Poonr-Saini^Andri.

5129 — André Chénîer.

<t A vnnl que de cr» dcuï moitiés.

» Ce vers que je c( mriienre nil allcinl la dernière,

» Pcul-clicen ces murs cllriyt^s.

» Le mcssngor de rktI. noir icciuicur des omhrc«^
» EsrorK'- d infAmrs solëats

,

» remplira de mon nom ( es lon^s rorridors sombres. »
(André Cmé^iicr,

}

3150 — Portrait de M. J. D.

K131 — L*album ; elodc.

AiARÇAis (ioseph), 30, r. Fonlaine^St'O^orgcs»

SI 32 — Deux pnysagcs; vues prîsesd'après nature
ea £rela^'ne ; fnéme numéro.

1WAt\(:ÎÎAîS (J1.VN-B1PTISTE-ÉTIENNE), 100, ru#

du Bat.

M53 — En(rcTu*».^e Clolaîre il, roi dt Francft

.£l de saim Lcu, archevêque de Sens*

-M Clotairc U. f^duil par des men?on)^es /irtineicux,

» av. il envoyé soini Leii en e\il à Afi>cne, vil!a,:.c dini

» le Vimeitx ; mais n\ix soîlicilalions de l'alibé ViiP'baùd,

» il consenlil à le rnpi)Plrr a sa cour. C>uan3 le ft.liil fui

'de rolour,' Vabbc \incbaml In presenla au ror. 'd le

)» pri» ce le vovjtnl mnigrc cl ditiguré, à raùso de cç qu il

») avail ^oalleii dans 5on eiil en fui si luL'rhé quit se

» jcla au pied du saint pi élal. pour II» prier de lui pardon-

» ncr les souffrances qu'il lui: avail fail etidûicr , el le

» rcovoya à son ég'ise comb ô de pr<^snnls. »

'(SAmt Lté. — ViéderSaitits.)

3134 — Le premier espoir de Tliomnie ; dessin.

— Le dernier espoir de Thommc; idem.

3136 — L'accord parfait; tdem.

STARCHAis (pierbe-antoine), 93, me dCEnfar^

3137 — Tue prise dana Ja vallée de Cbamouny»
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— Vac prisa aux eoriroDS de Sai&t-Gaade
(Jora).

5159 — Pa.y?age compost, ar^c figarcs.

ifARriiiAL (cHAP.LEs), à la Cliniquc, plaee^ië

CEcole-dt-Médecin t.

5140 — Improvisateur vénitien.

5141 — Porlrait de M«« C..C...

5142 Idem de IP»* E. G..., de ropc»;
dessin.

MARCUAL (ctlARLES-ARTULB), 15, T. dt LonJrtf^

5145 — Repentir de saint Pierre.

144 — Portrait de M....vd^Mn.

MARCHAXT DUBOIS D'HAUIT (jEHIn), à Ar^
gers, 4, rue Basse-dn-Mfnl ; et à Paris ^ thtz

Mi Lepoittevinf 5, cUé TrécUe.

51415 — *L'enfer.

5140 ^ Mot^rleurdo forge.

5147 — * Idem; féte Tendéenne.

MAncusn:(ÉLiË) Syruede fjiT^ur-d*Auvergne^

5148 —^ ^La.mort de Sàâl et deM fils.

Sa al, roi drs J\\\U, aprèi- I/i niaUifmrruiC^ b-itaîRe

qui causa I niK^anlisscmcnt de son «nn6c rt 1.^ mail dp
ses II ois fils, jjc'irprça d(s sen <^p(*c pour ne patii*i»-

ber vivant catra 4t'rinauis de renQefm..Son rcuyer m
tua tpiès lui. (St«r.KA..>

MARESCH AL (m"» pàuline), 27, ruc de Stints

"5149 — Portrait de' Rembrandt,. d*aprèa Rcxa-
brandi ; porcelaine.

51i50 — Portrait dô Marie Le^inska^*d*aprcsNa!»
lier; porrelAÎnc.

MARIGOT, 23, rue Taitbout.

5151 — Portrait de M. M. . .; grande ininlalnrc»

10*
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UAnin frRANçoi^), chez M. Deforge f 8, lêuU^
tart Montmartre.

3152 — Métairie sur îè bord da chemin.

3153 — Vue prise s«r les bords de la Clyde.

MARLET (joLEs), 32, Tue du Clurche-Midi.

3154 — La lecture daiigereose.

3155 — L'attaque.

3156 — La lune de miel.

3157 — Une discussion.

ifAROiiN (ferdinaîcd), 17, rue des Beaux-Art^

3150 — *Lft retour du- bois; aquarelle.

3159 — *La jardrnicre; idem.

31 GO — *Le vol demestiqne ; idem.

31G1 — *Uq abus de confiance ; idem.

3102 — *Un paysan breton; idem.

iiauolle (lodis-alexàndre)^ &y rue PrinceêSê*

3165 — L'automne; paysage.

3104 — Les restes du réveillon ; nature morte.

liAROTTB (léon), 37v ruedu Chtrclit^Uidi.

3105 — Portrait de M4 M. E...

3100 — Idem de M«t« C...

MARQUEt (a.), 22, rue Saint-Benoit.

3107 — Ravin de Schwendenihal ; aquarelle.

ifAnQUET (aimê-benoit), 66, rue du Faubourgs
Poissonnière.

3168 — Portrait de M»* E.G...
3169 — Le bonlicur; t<5te de femme; pistel.

3170 — Le printcfpps; idem. idem.
(Appartient à M. Aroal, «rliste du Gjmnase drAva*

tique.)



5171 — Portrait » de M«« Charton, trtisle do
theatre natioual de l'Opéra-Comi.que (ço$tum#
éà Zaocila); pastel.

MARQUIS, 75, rue de Vaugirard.

5172 — Piimautë de saîntr Pierre.

« Tout ce que vous lierez «iir la (erre sera lié dam le

» ciel ; et loul ce que vgus délierez sur la lerre fera, délié

» dans le ciel. »

{Evangile geîon tainiMathieu.)
(M. I.)

MARQUIS (m"* clotilde), aux Messageries iVo-

tionalesy rue Nolre—Dame-des—Victoires.

5175 — Une branche de roses, porcelainei' d'a-
près Van Spaeodonck.

MARQUIS (piEBRE)v40<fr^ ru 6 de9 AmandierSr
Pof)incourt.

5174 — Une saînfe famtUe; verrière en trois

panneaux, d'après les cartons de M« Ginlez;
même numéro.

iiar<vaud,(4lfred}^ r(uciyjcuç#--(Is-\£rtiâsm*

bourg,

5175 — Le bain; aquarelle.

5176 — La halle ; idem.

MARTERSTEIG (frédêric)^ 19, Tue d$ Navorin»

5177 — CondaniQaiioa de Jeaa Jiuss concile
de Constance (1415).

Jfan lluss. «près avoir mleodu prononcer le jogenifol
qui ie coiuiari.ne lui.fiU, «'cs^ AgcMo^jUi^ <;i firie ,pie«
poor ses juges.

5178 — Luihcr brûlant 4 Wittenbcrgi ^e lO dé*
ceinbre l52o, la bulle du pape.

5170 — Luiherà Worms (1321).

rcodaol la dièlc assemblés à Worms sont la présl»
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dcDce de Kempereor rhar)e«;^Oiiinl , LuUicr âétejàd-ttê

opinions religieuses fîeranl les i.rcHnis. Les dernièrct pa-
roles dt» son disrour* furent celirs-ei :

a Me voiI.i lîcvnni vouj». Je ne pmx nf parler ni agir

• autrement» IUob Dieu ! ^oyez-moi en aide. Ameo ! »

MARTiif (baptistin) , 24 , Tiii 4e' SeifUr-Sàiht^

Germain.

ZtQO — La TO^ée'âu matin.

5£81 — Lexepes.

MARTIM ( HUGUES ), 112, Tuc du Faubourg-*
* Poissonnière.

^£89 — Mort d Éljscha, rhommc ddDicu.

?i83 — yne execution dans les Qaules.

91:84 — Moment d*arage,

I martim(ju*^? iRMiJ, 39, rue de Grerielle^SainU

: Qermainf

3185 — *ÀimeZ'moi; ëtudc de jennc fiHe.

— Porrr^tdcM-«B... ctdcsoû Oîs.

3187 — Idem de M. B...

3188— Idem de tJc L. .

.

3189 — Idem de M— M. S. .

.

3l0a — Idem it R» .*

» MARY (auguste), 12, rucCùliure^Ste'Caiktrinê.

3191 — Jeune Glle; d*étude.

3102 — Porlrail d'un enfent.

lIARZOCCni DE BELLLCCI (tito) , ^ tUê d0

rOuest.

3103 -— Porlriaiten pied de M. Thibault» étéqu«
de Montpellier*
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VASQUELlEn { CLAUDE -r L0CI8 ] f
,31 TUê^ dê

Tournon»

5194 — Six poTir^iis^ même numéro; desslDf.

— Porlrait de IL- S. » idem.

,
(Voir page 2^1.}

UASSARD (léopold}v à VtrsoiUcs^ Vk f-rué^dm
Bourdonnait.

319C — Six portraits; dessins, même numéro,

1" Bl. Talou, professeur au Con$rrT>!o!re de mosU
fne ;

2» M Hibrnerk .
-professeur an Consorvaloîre e| chef

d'or(:h(»filre de la Soriélé des concerlu ;

3<> R] : Verrou<:t, premier hautboii da Ibôâtrede la Ni-
. l.ofi et de I» Soci^W dc5 /'oncerls;

4* AI. O'jfier, première C9iil(cl)as5e de 1» Société det
Concerts ;

5o M. Tilmant, chef d'orrhe^trrdii Tîi('«àlre-ÎUi!ien ;

6» M. À. Francbomme, prx)fcsseur au ConscrYaloir •

3197 — Portrait de M. B. . .> pastel.

5198 — ' Idera • d>n£antj miniature.

MASSE (jDLis) ^ 27, rue Jacob.

3199 — Portmil de M«»« S.C .v dessin*

5200— Idnn déM. J. D...; idem.

MASSET (W*^* MABIB-fLODIS^), Wj qWii duTMoT

^

. ché^Ntuf.

3201 — Portrait dtf Mlle i/# D...

RIASSON (alpbonse), kOj Tue^Méday.

3202 — Portrait de M» C.«'. ; pastel.

iiASSOiv (m*** CLAIRE)^16,^ru«/;mll^•-*<MM^-

3203 — Portrait de M. Miche! Maosoa.

&iASSO!i (FnANC»}|^p rue dts FiUes-du^al-^
taire.

3204 — Pajrt^ge.
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o20i> — Vue prise dans la vallëc*d'Or$ay.

5200 — Un bourguignon dans sa caTc; aquarelle*

MASSOM (hippolvte), 30, rue Taitbouî.

5207 — Portrait deM. E. C...; pastel.

5208 — Uem de M. C« M...; idem.

5209 — Idem de M. C. D...; id^m.

IIASSY (benrt}, 16, rue de la Harpe.

5210 — *La dernière Pâque de N.*S. Jésus.

Christ.

« Or, pendant qu'iU f(oupêi<»nt, J(^((Uf prit du paiD; et»

» l'ayant béni, il le roiii|iii, cl to donna à ses disdpleif

» en disant : t^rener cl niatigrz, ceci est mon corps.

[Évangile selon sài5T Matuicc, ch. xxvi.)

UASunE (joLEs), 23, rue Neuve-Breda,

52 11 — ""Le loup et l'agneau, paysage.

« Un agneau se dé>^U(^rail

>• Dans Ir courant d'une onde pure.

» Un loup survint a jcun^qui chorchaii aventure.., »

(L« FoATAUfs. — Fables,)

5212 — *Bordsd*ane rivière en Profenee.

5215 — *Environs de Mortaia (NormaBdie).

5214 — Mntërienrde foiét.

5215 — *Uu sentier.

5210 *C6tc8 de ProTenee.

5217 — *Ua ruisseau.

liATiiiEU fEi;GfeNB),3, cour de Rohafif faubour§

Sain(—Cermain .

5218 — Portrait de M»>» A; B...

5219— Idem deM«*A. C...

5220 — Idem de M"« Paillel de L. •

.
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MATH fiNDRÉ-josrrn), 30| rue lfeuvcjSaint'-

5381 — Humanité : Veodée ea 03; biiaiUon d*
Jdarat.

MATOUT (locis), 13, ruc de$ Pctiti-Auguitinu

5222 — La g9ÛU
5223 — Le loucher.

MAUGERET (paul) , 9 , me de la Fidélité^ fa%t*
bourg Saint^Denis.

3224 — Porlrail de M, ...

UAur.EY (cLAUDiuft--CHABLE8},17» ruedcêVino^
griert.

5225 — Roches (souvenir de Boargofqe).

5220 — Paysage (MorvaD).

5227 — Porlrail de M. C. CM...
iiAuniN (adolphe), 1i2, place Mauhert.

5228 — Saint Joseph d*après Murillo, dessin aux
trois crayons.

MAURI lï (J .-AL.) fchex M*** Didierf 6 ruê
de Tournon.

5229 — ^LcsenrantsdttpaiiTfe*

5230 — *Une Sibylle.

5251 — *Deux orphelines.

5252 — Portrait de M. ...

MAYAN (jouen), 15, ru$ Brcda.

5253 — Pressentiment de la croix; pastel.

5254 — Portr:iit de M. José Amat; idem

MAYER (augimtb), 23, ruê NôuveSttda.

525n * L'Iiôtel de la Ronrse et le ch;!ltea« royal
deChristlansborg, à Copenhague.

La vus est prise en avant dvi port do Koipp^Ubrot»
(vo)ags eu Scauduuvic eu ISi5.)



532 PEixnmE.

— Le comliat baleînîor du brick de puerre
franç^isi /r'^Arrrorr, se bfissc «râler fous le vent
du brick ainerica'm le Scmmrro^ex an ris^qHC d être

englouti, forvirnl à sauver dix Jionimes de ce bâ-
linieui naufrage devant la Vera-Cruz, le 7 décem-
bre 1«4C.

iiAYEn (cHARLEs), 1, ruc d^Enrjkten,

;5237 — *I e vicaire de Wakefield reçoit dans st

prison les eoi^olalioDs de sa; faûitJLe.

3258 — ^Resistance.

5239 — ^Défaite.

3240— *Lercti)ur dn marché.

3241 — ^Portrait de M»»« Sangouard,Vauchelet.

5242 — Portrait de M. R...

5243 — Idem deM«?R.

3244 — Idem d'cnfaDt.

MAYRE (cnAELES-ÉTiENNE), 22, rtff dt'laPidx.

^245 — * Les enfantadans.rembarras.

5246 — * Les conseils.

3247 — ^Portrait dcM-f M*..

MAZEROi.LE (josEPii); 21 , ruf 'du Tdubourg^
Saint'Marlin,

3248 — Insulte de barbares dans un festin.

« Ail,f)in 5e so1jn.il avrc rr5porl<nat înstîtulîoni

• de fon p^ys: Hioî>il qticr;»nlc guerriers tl se rcfidil

> linrdio'.riU a In rour TuriMimJ. roi drF C(^pi<W^ qui,

» soumif. nux lois de i'hoçpiiA ilc^, cnibr.issa cl irait/i arec

• •dislinrtioii lemcui trior lie »»ofi fils: Au miii(*u dn repas»

« où Alboin orciii^ail la \iU\rc c'ii jcunit f riix c qiiM avait

p lu(^, un lendip souvenir vint fia}»|)Cr T<iri>un<l, i^rnpn-

» ble de coimiundiT à son indr^rn ition. it ut» fiul s*cmp^-
w cher de sVeriur vn sottprraFiu > «^ue cct;c place m'est
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» chère ! que cfîuiqui rorcupe rnVsl odî<»Di.>» Sa douli^ar

» cnllamTna Ir rcsspntimpnloationnl des GépidCîi>l Coni»

» Tnun(i, son dernier (ils /^rl5at)fl*(* rnr le fin oa par la

».tenrfro>sG fraleriiclle, neulil s'allumer dan* 4on cœut !•

» d(^sir de la vcngesurc : « IcsLombnrdi, diUiU diU la

» ligure cl l'odeur des jnmeuls de nos plaines de S.irma-

» lie.)) Allusion pro^sièr - aux bnmie'rUes dont leiirfjann-

M hes claienl enveloppées : « Tu peux ajouter quelque
j» chose à celte ressemblance, s'écria aa'IricieusrmeBl'un

» des Lofijbards, car vous snvez comnie ils ruent. Vas re-

• coniintue la plaine d'Asftîld , fherdi^v^y ies ossenaeoU
» de Ion frère . ils s'y trou%fnl ronfijndua avec ceux des
9 pl:is vils animaux. - Les Gi'pides, f)euplc guerrier^ s'é-

M ianciTcnl delearsiège, l'intrôpide AlboÎR et scs<|uaraQtt

» compa;:iions mirent l'épée à la rnaii». L'inlcrvcnlfon du
> re»*poilabie Turtsundappaisa le Inmullc.

( GiBDON.— Histoire dt ia dccadênct. de Vtmpirê,
romain.)

UAZiÈRE (krnest-à!stoi?ie) , à BatignolUi,

rue de VEcluse,

^2^0 — Eovirons de Monlfcrmdh

MEissoswiEn (ehuïst).

3250 — Trois aiDb.

52i5i —* Pnrlie de boules,

S252 — Soldats.

32Î53 — Trois portraits; même numéro

MELRYE (antoixe); ru&Bhncht.

32i»4 — *Le Chrxstian-Tîuit^ vaisseau de ligne
danois (fe Si canons, en vue de Tile de Bornhalm
dnns la nier Unlliquc. ECTci du nutin après uoô
nuit orageuse. La incr.coininence à se ealiuer.

32i;o — Une nuit dans la mer du Kord.

3280 — Le phare- d*Eddyslone, dans la-Manehet
it 17 niilies anglais de ia <eôlo au «ud de Ply-
IQOUlb,
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52i57 — Brouillanl tombant. Un vaisseau de ligie

s'approche des récifs.

52^8 — Pilote danois dans la mer Baltique.

3259 — Navires louvoyant.

liÉLiiv (joskph) , i y rue des Maçons-Sorbontie,

32GO — Le soninieîl.

MELLÉ (âugcstr-lèon), 18, fue dei Foues-Si^
Germatnr4*AuxerrcU .

52G1 — Site pris dans la vallce de ChamounI (Sa*

voie).

52G2 — Vue d*nne parlie du Pont*Neuf et du quai

des Orfèvres à Paris.

UELLIER (aimé), aux Thtmei^ place d'Or^

léam.

52G5 — Environs de Surcsnet.

32G>1 — Idem d'Asuicres.

32G^ — Vue prise daus les bois de i^ougival. 4121

liELOiTE (e.), à Rouerij 13^ rue Frigori.

32GG — Portrait de M. £; Bérat, de Rouen.

IIELZER (louis), t6, rue yotr$:'Dame--d$-'L^
reite.

32G7 — Portrait de M. D...

32G8 — Idem de M»*» D...

iiENNEssiFn fauguste), à Metz; et à Parie, 1^
rue de la Paix.

32G9 — Vue du château d'AuInay.

UENNIER, à Lisieux; ei à Parie, chez AT. <7<h-

vetf 35, rue Croix-^ee-PcMiê^Chamfi.

3270 — L'éducation de Stopp.
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IICNOD (louis-claudb-antoihe), 13, ru$ i$$

Marais-St-Martin.

S27i — Saioie Famille.

MÉKORVAL (eiîgène i)e) , chez M. Ferrod^

rue des FosséS'St'Germain-rAnxtrroii,

8272 — La salle d'armes du cliâteaa de Karliref
(Finislère); dessin.

jiERCADiER ( LOUIS ), 13, ruê dei Quatre
Vents.

5273 — Les deux amis.

IIERCEY (frédébic de), 17 5t>, cUée d*Ànîin.

3274 — Environs de Terni.

3275 — Dcfilc dausie Tyrol italien.

MERLE (hugues), 9, ftté Grangc-cux-BMeSm

327G — *Le8 Willis.

UERME (cHARLFs) , à Toulon; et à Parti ^ ch$$

m. Amcdée Ozanne , 11 , rue du Faubourg^
St-Denit.

3277 — *Les feuilles d*aulomne, paysage.

3278 — *La prairie» souvenir de Bretagne.

3279 — *La Casbah, souvenir d^Afrique.

3280 — ^Crépuscule.

MERTZ (j.-c), à Amtterdam : et à Paris ^ êhsM

M. Schrolh^ 33, rue Foniaine-Molièrs.

3281 — Une jeune femme ^fQigce.

iiÉRT (alfred-êmilb); S3 rus Saint-André^
dcs^Arts.

3282 — 'Intérieur d*atclier.
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MEIXYOÏV (cniBLEs) , 12 , rue Saini-André-dt^
Arts.

3283 — Assa£siijnl du capifainc TVTarion rîn Frêne,
à Ja Nouvelle-ZélandC; le 12îiCùl 1772; dessin.

WETCAiTE (w'"'^ anne) , 27 fcii, r«e. de U
ChQM$sétrd*Aniin.

3284 — La saiiilc Vierge.
3281; — PoMrail de M. F. J...
328G — Idem de J...
3287 — Le bouquet ; pa6iel.

METTAIS ( CHAULES—JOSEPH ) , 7, gt/ct de (t

Tournelle,

3288 — Portrait de Don Jnan C. . •

^280— Idem d<i Dona Rosa C . .

.

METZMACiiEU (piEBRfi)^ UelletUlCf^S his^ tu%

delà Paix.

^290 — Grazia, vendangeuse de Capri ; dessit

d'uprès W. R. Lclimann-

3201 — Poi trait de M. Duprcz, de l'Opéra; des-

sin.

MEUXIEH [jEAN-TiiftorniLE) , 123 , rue Saint-

Honoréy cour d'Aliyre.

^202 — Vue de Paris.

5293 — La lecture.

ifEunoiv (albert), 49, quci de$ Grands-Au^
gusUns.

«294 — Le midi.

« Jo saisquaiul le wid'i Iriir fu'M dc'sirer J ombre,
j» T'îlicr à |K)s fnue s fous le roc finis <*t. «ombre,
» D'où, l'ni jîii !c nrsson rl rtiuiirttlr j^iavrcr,

» La Nniadc fe fraie un ob'.iqwc senti r.

» La j'rj)io à ioisir 1j nyir.j lie iilaru bc et nii^,

» SiiT on i^.ur de ps.zoii u.oi.f itjor.l clenduc,
» Qui (iorl cl sur >a main, an miirtî4nie drs caoi,

Laisse louîLcr $ou (Vonl couronn»» (!e rosenui. »
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ifEYEfi (coiLLAuiie), 2dy rue de Londres.

5295 — Une fcnéirc de la salle des ambassadçw.
dans TAlliaïubra, à Grcuade.

— Ruines d'un cloîlrc, à Tolède.

3297 — La Ca d'Oro (Maison d*Ot'),'à Vénlscj

5298 — Le jardin du ji^enéralifc (Djenan el Arife^

jardin du Prince), à Grenade.

MEYKU (isidoue) , 21 , rue des Vicux—Augus^
tins.

5299 — Ruines de Tabbaye de I>eoIs ( Indre) ^
dessin à la plume.

MEYER (JEAN-HENUI-LOCIS), 53 bt5/ Tt/f J?0^
checliouart.

3300 — Marine; bâlcaux pêcbcnrs bollandais;

3301 — Idem; bâleanx pêcheurs de Fecamp,

MtYERSTEiiv (bbsjamm), 47, rue Joubert.

330a — Portrait de miss Jenny Jî.*..

3305 — Idem de M»*^ Marf€ «...

3304 — Idem de M™« Lëonic P. «

.

330o — Idem de M. E.^., secretaire d^amba»^^
sade« •

3306 — Idem de M. M...

UEZZARA (M"*CLftiiRnTiNK), 11, quailfdpoléûnj'

3307 — Bouquet de fleurs; aquarcUei

.

MICHAEL (max), 23;rue Jacob.

3308 Portrait de M. B. .

.

3300 — Idém de M. O..^

MICHEL viLLGBRAXCHE (alain)>9, TueGratijé^
aux^Bdles.

3310 — Sainte Marie-Madeleine.
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uiCHELiii (juLKs), 130, ftic Montmartre.

3311 — Paysage; site de Normandie; crajoi
noir.

3312 — Paysage; le pont de la Cyle, k Rocliecor-
bon ; imn t de plomb.

3313 — Paysage; élude d'après nature; mine i%
plomb.

MIDY (Théophile), 24, rue des Martyrs.

3314 —• Porlrait de F. L. .

.

3318 — Idem de M"«...

MIELLE (m"* élise), 37, rue d*Amsterdam.

3316 — *Vue prise aux rochers du Calvaire, à
Fontainebleau.

3317 — *Souvenir d'une croix, site de Fontaine-
bleau.

3318 — Ruine prise en Bourgogne, temps ora-.

geux.
(Appartient à M. Cuérard).

UIGLIO f André), à Novarc(Picmont): ctàPariSp

chez M, Ernest Perroitiy 132, rue du Fau^
hourg-Saint-Honoré.

3319 — Pierre Lombard.
Miitlrc des scnlencc^ et nrchcv^quc de Paris, il recon-

naît cl eiubriissc sa mère, lorsqu'elle se prc^seole à lui ha«
billée en paysanne, cl nnn plus di^guiscie, ronimc ellcc^lail

d'abord, en grande loil(Mip« C'est alors ançsi qu'il dit à

ses di>c;ples : Use mater una est, pmipercula mater

,

quœ me genuit^ tactivil fuvtl educavit^ comme on lit

dans lu chronique de Rioobaidc de Ferrai c.

&IIGNOT (calistf), à TroyeSy et à PariSy che%

M. André Hibert, 12, houlcvart Bonnê^

Nouvelle,

3320 — *Copie d'un tableau attribué à Raphael ;

aquarelle.
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ifiLBOURiiE (oenbt), 24, ru$ St'Thomaê^u^
Louvre.

3521 — Deux taureaux combalfant.

MÏLII (m'** valentine), à Nantes; et. à Pariât

51, rue Jacob.

5322 — La fille du pécheur,

3523 — Portrait dcM"«B...; pastel.

IIILICE (louis-icguste), à BeauvaiSf 85, ru9
des Jacobins.

3324 — Table de cuisine.

MILLET (aimé), 17, rue des Petits-Augu$iin$.

332^ — Portrait de M. P. P. . .: dessin.

3326 — Mem de Buhiiazar Casiiglione ; dessin
d'après UapLacl.

MILLET (êmile), 2 Wi, Tue Neuvt ^ à Fer^
sailles.

3327 — L** Bout-dn-Monde^ à Alîevard (Isère).

3328 — Route de chasse dans les bois de Viroflaf
(près de Versaiiics|.

MILLET (fbédéric), 5S bt5, rue de la Chauê^
sée-d Anlin.

3329 — Miniatures et aquarelles; même numé-Q.
1o Portrait de M'»** 0. . . ; grauiic miniature.
2° Idem deM'^'H,..; miniature;
3» Licrn de M. H. . .; I»tcm;
4o Idfin de la fi lîî d«' M. lie C. . i«fcm;
5o liicin (1(1 fi's du «lortcnr L. . .

;
idcrn;

(Jo Mcni lie la filift cJc M. d« R. . . ; idrm ;

Idi iii de M . C. .
. , iTCAtl . gr.indc aquarelle;

8« Idem de M' •« d(* G. .. i aquarelle
;

fl» Mcm de M. G. ..; idv-m.

5350 — Portrait du fils deM, de G...
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— PorlraU; jeune mère caressant son en-
fant; composiiioR.

uiLLET (fritz j, 9, rue de Calais.

5X2 — IIaîdt?C.

3353 — Le récit.

3434 — Farniente.

3335 — Rêverie.

333G — Une baigneuse*

3337 — Le marché au grain a Cori (EfaiS de
l'Eglise)

.

3338 — Inlérîeur d'une cour à Tournemine
(Sicile).

333^— Henri IV et Flenrette; aquarelle.

MILLET {jEAs-FBÀ?(çoi5), 42 iis, ruc It^che-

chouart.

3340 — Caplivklé d^ iJ^ilààBabirlone;

« ... Ceux qui noua avaient enlevés nous disaient t

A Chanlez-n(His quol(]u*uii df<; caiiiiijnci de Sion. » ^

» Comment charilerons-nyus un Ciiulique du Soigneur

dbns^ anc lerrc étrangère.

» Si je l'oublie, ô Jérusalem! que ma main dro'fléloit

mise en oubli !
. , ,

)» Que ma !an.fi:uc sciu oUacWe-à mon gosier, fi |o b«
me souviens pas de loi.

» Si je ne nie propose pas Jérusalem comme le principal

sojcl de ma joie. »

{Psaume$de Dapid.)

3341 — Un vanneur.

iiiNNiGERODE (lod!s), 6, Tue Florentine, hor$

la barrière Blanche.

3342 — Ilylas enlevé par les Nayades.

n Ilylas,' le favori d'IIercnîe. accompagnait les Argo-
» naules n leur expedition vers Colchis, pour obtenir Ja
» Toison-(i Or. Arrivés près de Troie, les hiîros l'envojè»

B roui dans i'inlOrieur pour cbcicber de l'eau à boire. Il



4f tieo revint pas. Les nymphes ïtjàni aperçu renftnt*

» nèrent avec elles. En vain Hercule parcourait tout !•

» rivage en faisant retentir te$ cOtes de ses crii. »

(Ofi»i, MéiamorpHoiêê.)

MIBA!«DA (pbimititb), il bis, rH€ d$ VEcfuhêdf^

3343 — Une Vierge el l'Enfant-Jésos.

3544 — Ève devant le serpent.

MniBEL (m"' dk), 72, rue St-Dominique.

3^54^ — Portrait de M»' Creuzé de Lesser, Biinîâ-'

ture.

3346 — Portrait de M. T...; idem.

3347 — Idem de M. d'Esgrigny ; idem.

3348 -r Idem de M. Emilede Girardin; iden.

MIBECOUR (adOLPHe) , 05, rwf iVfMtf-(ffl-

Petits-^hampi,

3340 — Vue prise près dè BougtTal.

33cS0 — Idem dans le parc de Sainl-CloiMl.

3351 — Idem à Monirelout, près de Saint-Cload.

msBAGii (constant), 18, rtie Ntuvc-Saint-
Eiiennt'dU'Mont.

33K2 — *Jësus, après sa résurrection, apparaît à
Marie-Madeleine.

M0£9K:h, 4, rut Blanche.

33^53 — Mendier pour la première fois!

3384 — Portrait de M"« E. D.

335» — Idem de M. J. M,

M0I\E (antonin), 12, rue Bounault.

338G — Portrait de M"<^ de S..., pastel.

3357 — Idem de M'°' De Gervillier ; idem*

11



2^2 PEWTUte.

MOLYN (>.-M.), à AnverSy et à Paris, chez

M. Eamman^ 52 5Î5, rue Rochechouart.

53158 — Le partage du butin.

MOXCnovET, 6, rue Yavin.

33i>9 — Porlrail de M. 0,

•^.•^GO — Idem * d*homme.

MONDAN (eugène), 12, rue de Bussy.

— SainlJcan-Baplisle prêchant dans le dc-

sert.

mONDOR DE l'aigle ^harles-marie-barthé-
lemy), 21, rue des Postes.

3302 — Portrait de Tauleur.

MONET (M *" alexandrine), 8, fue Coquenard.

33G3 — Portrait de M"»«..-

MONFALLET (r.), 9, fUC FéroU.

33G4 — Portrait de M. de L. .

.

3364> — Idem de M. Cfaabiliat.

MOX^îixOT (François), à la Chapelle-St-DeniSy

hSy rue de la Goutie-d*Or,

33GG — Un bouquet de fleurs; porcelaine.

MOXGODIN (victor), 6, rue du Dragon.

33G7 *Bonheur; pastel.

33G0 — *Réverie; idem.

MOXJOT (m*^* Henriette), 20, rue des Ma-
rais-St-Germain.

,-5509 — Portrait de U. M. .

.
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3370 — Portrait d6 M^^ A. M.

MONYET (fbancîsqce), 23, Tue Monsicnr-^e^

Prince.

3371 — Hamlet.

MOittTBEULAm (d.), à Moulins [Alliw); el à la

Cliapclle-St-Denis , chez M. Malkt
, 7, rue

des Chantres.

3.^72 — Les petits Auvergnats.

MOXTESStY (françois), à Ronie ; et à P(:ri.< y

chez M. Bourièresj 92, rue Ilautetille.

3373 — Une féle de villagtîois à Ccrvara (Appc-

iiins).

(Apparlienl au musce de Lyon. )r

MOAiTFEunAND ( H OUACE ) , 19, rue Cdê"
tellane.

337>î — Scène de l>al Hwsqaë.

337o — Le torrent.

337G — Le châ^et.

MONTPEZAT (uENRY de) ,. 32, Grandc-Ruc-

Ycrle.

3377 ^ Rendez-vous de chasse.

MOXTSAUVE (évabiste}, 1, rue Fontatne-St-

Georges'.

3378 — Suzanne surprise par les vieillards.

3379 — Femmes et cnfiftts.

.^300 — Un amour profane; esquisse^

3381 — Élude d'après^Dature»



MOXVOISIH (a**^ B.), 42, rue du Dragon.

3382 — Deux minîalures; même numéro.

Portrait de M«>« G...

Jdero de M. G. S...

5383 — *Pfétrc£se d*Ischîa; porcclaÎDC.

MORAINE (louis-piebbe-rkné de) , 19 , qua%

St^Mickel.

338'S — Trois aquorelles; même numéro.

io Souvenir du camp de Moncby, près de Compiègoe,

en 1847;

Manoeuvre à feu ciccutëe sur le plateau de Margny,

camp dcCompiègne, en 1847;

Zo Soumission d'Abd-el-Kader*

MOREAU (cHARLEs), 8, rue Barrc-du-Bct.

5305 — Anciennes fortifications de Château-Re-

nard (Loiret).

aiOREAU (édouiud), 10 hisy rue du Montpar-

nasse.

3380 — Lapin et coq.

3387 — Portrait de l'auteur; dessin,

BiOREAU (nicolàs), 13, rue Dauphine.

3388 — Étude.

MOREAU (réné-mcolas), 33 , ruc des Marais

,

faubourg Si—Martin.

3389 — *Vue prise des hauteurs de Sèvres.

3390 — Bords de la Seine au Bas-Meudon,

5391 Vente dans les bois de Sèvres.
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MOREAUX (léon), 3 et 5, rue des Beaux-AtU.

3593 — Loiz de Camoéns.

L'unique consolation de Camoéns, dans sa Tieitleti^y

était d'entendre des sermons où il puisait l'oubli de ses

longues infortunes. Dans ce but, il se rendait souvent à
l'église Santa.\nna, accoinpa^é de son ûdèle Javansif^

dont le dévouement est devenu si célèbre.

3393 — Le retour d'un prisonnier (t8i5)«

5394 — Portrait d'homme.

MOREL (Théophile), 90, rue de Clichy*

5595 — Portrait de M-« P.*

.

5596 — Idem de M. P. . .; dessin.

MOREL-FATio (aistoine-leon), 2, fuf Martel.

3597 — Coup de veut au Sud de Tlle d*£lbe, le
4 septembre 1846.

5398 — Marine ; côtes d'Italie.

HORiN (gdstavb) , à Rouen , rue Poumn; et à
Parisy chez M. Susse, place de la Bourse.

5399 — Épisode de la conquête d'Angleterre par
les Normands. — Mort d*£dwin, cher saxon.

Durant sii mois Edwin chercha des secours et rassem»
Ma des compagnons en Angleterre, en Écosso et dans le

pays de Galles ; mais au moment où II se trouvait ass^s

fort pour exécuter son entreprise, deux traîtres le dénon-
cèrent et le vendirent aui Normands ; il se défendit long-
temps avec vingt cavaliers contre des forces supérieures ;

ce combat eut lieu près des cistes de la mer dn Nord, vert
laquelle le Saxon fil retraite, espérant trouver le moyen
de s'y embarquer ; mais il fut arrêté par un ruisseau que
la marée montante avait grossi. Accablé par le nombre
il succomba, et ses rnncmis lui coupèrent la tète et lâ

portèrent au coiinuérant. Tel fut le destio d*E(lwin, 6lt

d'Alfgar, heau-frère du roi Harold, victime de la caus»
qu'il avait plusieurs fois abandonnée.

3400 — Repentir de la Madeleine.

3401 — Jeunesse de la Vierge.
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ilORLOT-DARCY (M™* AESÈNe) , 132, ru€ du
Fauhonrg-Si-Martin.

3>i02 — Deux jeancs filles s'exercent à la course
pour concourir aux félcs de Flore,

iiOHTiiiMAUT (lol'is ce), 22, ruB Catdnartin.

3403 — Vue de Barèges en rcgardanl le fonds
de Luz

.

MOTTEZ (victor), 23, Tuc Momicur-le-Princt.

3404 — Ulysse.

« D'abord se préseiiloronl sur la roule les syrcncs, ces

». en: hanlercsscs qui rascinciH tous les hommes venus
X) près de IciTS bords ; inalhour à l'imprudent qui s'ûriôlc

» et qui ('coule leurs chants; jainais il ne revoit sa de-
* meure, etc. » [Odyssée, c\ï. \u.)

340o — Portrait de M°»« D. .

.

MOUCiiY (êmile-édourad), 42, me de VOuest.

3406 — Saint Vincent de Pau!e visitant des pri-

sonniers.

MOULIGNON (léopold he) , à Chaumont^en'-
Yexin (Oise) ; et à Paris, 5, rve d'Isly,

3407 — Chevrierilalien.

3408 — Jockey-club.

3409 — Portrait de M'^e D. . et de ses eiifants.

MOruN (m™*^ xociSE-iaMA), n(îc ANDRÉ, 20, me
de Lancry,

3410 — Portrait de M«« V...

MOULix marie), i, rue Vanneau.
3411 — Trois miniatures; même numéro.

Portrait de M. Paul de Muiset ;

Jdem de M. Alfred de Musset,;
Idem de Mu'« BI, .

.

MOUQUÉ (auguste), 47, rue Viri^nuB.

3412 — Vue d'une chaumière en Normandie.
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MOtRET (achillï-ehnest), 24, rue Me$1oy^^9

— Huit mlnialures, même numéro,

io Portrait do M. •

2« Deux porlraits des enfants de M. P. ..;

3o roHrtit de Mn»« P.,

4o Idem de M*"* C. . . ;

5o Idem de M, G»%*;

60 Idem idem ;

70 Idem de MUe . ,

.

MOURLOT
(
Alphonse) ^ d Montmartre y 22^

j)lace de la Mairie.

3414 — lulerieurde ferme près de Chevrcuse.

34ii> — Vue prise en Normandie.

341G — Intérieur de foréi-

MOUTiER (francis), 155, ruc de Sèvres.

3417 — Vue du châleatt de Carhell.

3418 — Vue des bords ^Je la Loire, près de
Nantes.

3419 — Deux Intérieurs bretons ; même nu-
méro.

MOYNET (pierre), li, ru^ St'ijrUles.

3420 — Costume de Daou1a8(Basse-BreU2xe%
3421 — Le précepte du Christ; dessia*

MOTMER (auguste), 42, rue de la Victoire.

3422 — Portrait de M«»« F. T. .

.

MULLER (ciiables-fbançois), 19, boulevort Sf-
Denis.

3423 — Portrait de M»»* C. . .; miniature.

3424 — Idem dcM,C. UbcT.
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M13LLER (cnARLES-FKÉDÉRIc) , à Roflie
^ Café

GreCy via CondoHi; et à Paris, chez M. OttoZy

2, rue de la Michodiire.

3425 — Les fcles d'octobre à Rome.

iiULLER (cHABLïS-Louw) , 58, ruc de laVic-^

toire,

3426 — La folie de Haîdée.

(Lord Ctro^i.— Don Juan, chant it.)

3427 — Portrait de M««,..

jViULOiv (m^'^élisi), 7, ru$ Buffaut.

3-528 — FJears.

MUitRAY (m^^ margcbbite), à Passy, 7, rut

Neuvc-Bois'le-Vent.

3429 — Groupe de fruits, pastel*

MUTEL (m"" hebminie}, 38, rue de VOdéon^

3430 — Cinq miniatures, même numéro.

lo Porirail de M«nt c...;

2o Idem de Mme B,..;
3o Idem de MU* V...;

4o Idem de M»« N...;
4o Idem de M. /. G...

.\AHL (cHARLEs), 25, quai Bourbon [ile Saint-^

Louis).

3431 — *Mort de Bayard (Pierre du Terrail), sur-
nommé le chevalier sans peur et sans reproche.

NAiGEO!\i (ELziDOR)i 32, rue d*Enfer.

3432 — Portrait de M»*»» de V. •

.

BAISSANT (eugène), 42, rut Notre-Dame-dc^
Lorette.

3433 — *Le nid d*Amoars*



5ACTEUIl(célï8tix), 8 ter, placf FursUmberg.

Z\Z^ — *Un rayon de soleil.

>ALDiii (jcLEs), 9, rue Vanneau.

3435 — Costume de Rome.

5AVLET (joseph), 12, rouie d'Ivry^ barrièrê

Fontainebleau.

3436 — Départ du jeune Tobîe.

NAVLET (vtctob), chez M. Eugène Lacoste,

118, faubourg Poissonnière.

3437 — ^Souvenir; dessin.

3438 — *Vue prise dans les marais du Pelit-Saini-

Jean
,
promenade d'Amiens; dessin.

KAZO^ (nENRi), 7, ruedeVAbbaye.

3439 — ^Paysage.

3440 — *Le Printemps

3441 — *L*Automnc.

NEnEL (m*^* justinb), 1, TMC de Bernjf cité

Odiot.

3442 — Portrait de M«« A. D...; aquarelle.

3445 — Idem deM"*T. B...; idem.

KÈGRE (alphonse), à Marseille; et à Paris,

chez M. Soufy, 18, place du Louvre.

3444 — *Barque d'huîtres parlant pour la péche^

AÈGRE (cHABLEs), V9, quai de VHorloge.

3>î4^ — *Morl de saint Paul, premier ermite.

Saint Antoine, ayant roulé cl tiré dehors le corps de
sanit Pnnl, et rhnniédes hymnes cl dos psaumes selon la

Iradilion de l'K^^lise catholique, il élnit fort fâché de n'a-

voir rien pour fouiller la lerre, et pensant et repensant
cela avec inquiétude d'esprit, il disait : « Si je relourBO*

au monasicrc, il me faut trois jours pour revenir; si je'

il*
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n demeure ici, je n'avaDCcrai rien, H rinl donc beaucoup
u mieux que je meum, et quo, suivant notre vaiilaul ëol-

» dat, Jcsus-Chrisl, mou cher maître, je rende auprès
» de lui les derniers soupirs. •

Comme il parlait ainsi en lui-même, il vit deux lions

qui, sortant en eourant du fond du désert, faisaient Hot-
ter leurs longs crins dessus leur col. Ils lui douncrenl
d'abord de la frayeur, mais élevant son esprit à Dieu, il

demeura aussi traiiquilic que si c*eus?ent élc des colombes.
Ils vinrent où était le corps du bienbeureux vieillard -et

s'arrélanl là, et le nallani avec leur queue, ils se cou-
clièrent a ses pieds, pais jetèrent de grands lugisscmenls
pour lui témoigner qu'ils le pleuraient en la manière
(|u'ils le pouvaient ; ils commencèrent ensuite à gratter

la terre avec leurs ongles en «n lien assez proche de là,

et jetant a l'envie le sable de côié et d'autre, ils lireul

une fosse capable de recevoir le corps d'un bonimc.

(SkisT Jérôme. — Vie de saint PauL)

SEiMKÉ (cuiRLEs), 9, ruc ChUiebcrt.

,"^440 — Abd-el-Kadcr remettant l'épée de sou-
mission au général Lanioricière.

XESLE (eugène-claude-mcolas), à CMlillon ;

et à Paris, 30, me St-IIyGcinthe-St-MtcIteL

3>1>57 — Sainte famîUe,

."^448 — Intérieur d'église à Semur.

5449 — Bacchus enfant.

.'54 oO — Deux potentats.

,"5481 — Portrait de M.... et de son tils.

.•^4^52 — Idem de M»« N. .

.

XODE (chaules), à MonIpelUcr ; et aux Thcr-
nc$, chez M. le docteur Buldon, château de

VArcade.

— Fleurs sur un marbre.

.'545 4 — Guirlande de roses et de liserons; aqua-
relle.
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K0DE-SAI»T-AN6E, à Montpellier; et à Puri$^.

chez M. AstruCy 8, rue de Buuy.

3>51>i> — Fleurs et fruits.

soËl (josepu-gcstave), 2^ rue St-ffyacifUhe-

St'Michd.

3436 — Vue des Andelys et des ruine» de Châ-
teau-Gaillard.

— Vue de Provins.

34^8 — Portrait des enfants de M. . •

XOEL (jcLEs), 10, rue des Beaux—ArU.
•^>5!;9 — Une noce en Bretagne.

XOLLÉ (lambert), 46, rue de VArhre-See*

3>460 — *Vue prise dans la forêt de Fonlainebleao,
près de la foQlainc de Montehauvet.

Dans !c fond on aperçoit la vallée de la Salle; à I'bo-

rizon la ville de Melun.

— *Vue prise dans la foret de Fontainebleau,
près les Qiiatre-Fils-Aynion.

3>îG2 — *Vue prise près de Beaumont en Picardie.

4403 — *Vuc prise à Fonlcnay-aux-Roses.

3464 — *Vue prise près d'Kpernay (Cliampagnc}.

KonnLiîV (sébastien-louis-wilhelm), 11, quai
Bourbon.

340ï> — Martyre de saint Laurent.
(». «0

KOisvEAix (auguste-édodard), 31, rue du
Faubourg-du—Roule .

3466 — Ile de Saitjl-Louis du Sénégal; vue prise
de la plaprc de Gueiidar eu face du palais du £OU-
verhcnieni et des deux casernes.

DHilé des troupes du StHiégal 60us les yeux du gouver-
neur, Kdouard Oouol, au moment où elles arrivent d onc
eipédiiion ronlrc les tribus révoltées du haat du ïkuve.
le 7 août 1843.
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5467 — Voe du village et du glacier d^lrgen*
licrc, près de Chamouny (Suisse},

NmrA (pierre), 51, rue Ste-Anne.

.•54G8 — Convcrsalion; aquarelle.

5460 — Confidence; idem.

5470 — L'ange gardien; dessin à l'estompe.

KYON, 7, rue des Poitevins.

5471 — Vue de Tentrce de Chatou, prise de Car-
rière-Saint-Denis; commencement d'orage,

OCh(georges), à Besançon
y
6S, rue des Gran-

ges.

5472 — Voyage de la Sainte-Famille en Égyplc;
paysage historique.

ODIOT {m™* Sophie), 26, rue Basse-du-Rcm-
party

5473 — Portrait de E. L. .

.

OGIER (charles), 53, rue du Bac.

5474 — Venus et l'Amour.

'grady (m^'* amélia), 48, rwc Neuve-Saint-*

Augustin.

5473 — Portrait de M»»« C. O'G. .

.

OLAG\ON (jean-baptiste-victor), IV, ruedela
Ferme-^es-Mathurins.

5476 — La leçon oubliée.

OLIVIER (jean-charles), 20, houlevart des Ita-

liens.

5477 — Portrait en pied de M'^^P...; aquarelle.

5478 — Idem idem deM"«R...; idem.

5170 — Idem idem deM««B...; idem.
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OLiviEn (louis-camille d'}, 52, rue dt VArbr^
Sec.

3>f80 — Giotlo dans I'alelicr dc Cimabnë.

Cimabu^, pcinlre florentin du xrii« siècle, ayant ren-

conlrédans la campagne Giollo, qui gardait on Iroupeaa

et qui dessinait ses moulons, le prit fous fa protection

el l'admit au nombre de ses élèves. Giotto devint bientôt

non moins célèbre que son matlre.

OLLIVIER (achillb}, 96, rue Blanche.

5>481 — Marine, débris de radeau.

OMER-CHARLET (locis), 45, ruc Madame.

5482 — *Repos.

• Vous ne faites pas un pas dans ce pays sans trouver
M quelque vcsligc dc l'antiquité, une ruine, un nionu-
» mcnl funéraire Souvent dans nos courses , nous
> aj)erccvons au «ommct dc la montagne une végétation
» inalicnduc» le dtsir dc nous reposer à l'ombre et de
» jouir d'une vue toujours délicieuse nous fait hâter le

> pas. Que trouvons-nous après bien des fatigues? qd
» lombeau. M'csl-ce point là l'image de la vie ? »

(DOPATT.)

onADOiR (Ferdinand), 3, rue Copeau.

.Ti83 — Paysage; souvenir dc Fontainebleau.

ORGEBIN (alfred), i3, rue Lafayette.

5484 — *Saint Zosimc, solitaire.

^^iQlj — *Moinc peignant dans une église,

548G — *Kludc de jeune homme.
3487 — *Un canard, nature morte.

3488 — *Des oiseaux; idem.

ORMAKCEY (amablk), 22, rue Vanneau.

5489 — Élude aux deux crayons.

OSTER (michel), à Strasbourg; et à PariSj
chez M. Colcoinb, 18, quai de VEcole.

3490 — Saint Vincent de Paule glorifié.



25/^ PEINTURE.

OUDINOT (achïlle) , 20 , rue

Prince.

,*^49i — Vue iiicâtre de .Marcellus, à Rome;
aquarelle.

3492 — Vue du portique d*Octavie et de reuiréc

du Guelto, à Rome; aquarelle.

3403 — Deux aquarelles; ^nême numéro,

lo Ruines d'aqueducs, piès do Sainl-Je^n de Latran ,

à Rornc ;

2o Vue de l'Académio de France et do Sainl-Picrre de

Rome, prise de la villa Dorghèse; effet de soleil cou-

chant.

PAGET (germain), vue Rochechouart.

3494 — Jeune ûlle surprise par un serpent (vallée

du Jura).

3491> — Une jeune mère.

PALizzi (josEPn), 14, boulevart Poissonnière.

3406 — La vallée de Chevreuse.

3407 — La vallée de Gragnano (Italie).

3498 — Pâtre gardant ses cbèvrcs.

PAPETY (domimque), 11, ruc du Nord.

3499 — Portrait de Coletti, président du conseil

des minisires, à Athènes.
(a. t. c.)

3600 — Armures des seigneurs français, catalans

ctlurcopoleslrouvécsàChaikisen 1840; dessin.

On les recueillit sur le lieu inômc où Gautier de Rrirnnp,

duc d'Athènes, fui vaincu en 1300 pnr Roger de Flor à U
Iclc de la grande compagnie catalane.

3501 — Tombeaux et armoiries des seigneurs
français qui se fixèrent en Grèce à leur retour
dos croisades; dessin.

Geoffroy de Villp-nardouin, prînce d'AchaTe, avait en-

couru^ ainsi que plusieurs de ses barons, une excommani-^



PEIVnJflB. 255

ration du Pape Innoccot III. En 121d rcxcommuDicatfan.

Till l(rv(^e par Ifonorins IH. Ville-Hardouin el ses barons

firent bûtir à Allièncs une église qui porte encore le nom
<lc Calhulicon, en y affiiant les arraoiries de ccui qui
Avaient pris part à la querelle cl h la r(^para(ion. Oa recoa-

iiiiil parmi ces blasons Taigle impériale de Bjsance, la

croix perlée et (leuronnée des empereurs français de
Conslanlinopte, la croix ancrée des Ville-flardouia de
Champagne, la croix cantonnée de quatre roses de Pro-
vins adoptée par les seigneurs d'Athènes aranl 125S.
Plus lard, quand saint Louis leur eut conféré le titre de
duc, ils subslilucrent deux fleurs de lys à deux des roses

de Provins, comme on peut le remarquer sur le tombeau
de Gui de la Roche dans un des carreaux de PabbaTedcs
r»cnédiclins de Cileaux, située à Daphni, près 4'Athènes.

,T502 — Élude sur le fronlon occidental du Par-
thenon; dessin.

PAPIN (jean-adolphb), 15, rue Rousseîet^ fau-
bourg St-Gernuiin.

3803 — Portrait de M. F. curé, doyeo de
Sainl-Nicolas.

,•^504 — Portrait de M. le docteur A. A.,.

PAPcADis (louis), 26, rue du Regard.

5i50o — Meurtre d'Abel.

.7500 — Portrait de M. V. .

.

pvnis (adolpiie), àVersaillcSy 37, boulevartde

la Reine.

.•^îçOT Vue prise au Pelit-Chevrcusc, près de-

Versailles.

PAîViS (joseph), 113, quai Jemmnpes.

jîçon — Un taureau et des vaches dans un pré,

sur les bords de la Marne.

.TSOO — Vue prise dans la vallée de la Sole, forêt

de Fontainebleau.

,^>510 — Groupe de moulons dans une plaine.

3511 Taureau et vaches descendant un sca-
lier.
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5»I2 — Groupe d anîmaux; une petite fille jouani
avec un chevreau.

,%513 — Moutons dans un clos.

— Troupeau de moutons ^dans un chemin
creux (Basse-Normandie).

PARis-PERSENET (m"* b.), 130, Vieille-Rue--

du- Temple.

— Portrait de M. E. C...

•^516 — Idem déjeune fille; pastel.

PARMENTIER (il"** céline) , née JOLLY, 36, rue

St—Louis y au Marais,

3^517 — Portrait de M'i« Duclos dans le rôle d'A*
riane, d'après Largiilière; porcelaine.

PARMEXTIER (henrt)
, 36, Tue St-Lotiis , au

Marais.

."SKIO — Le Clovîs, chêne séculaire, près du rocher

Saint-Germain, foret de Fontainebleau.

— Vue prise à Dompierre, près de Che-
vreuse.

.1520 — Branche de prunes de sainte Catherine.

PARMENFIER (makik-félix), 3 ,
passoge Chaus*

soiiy rue Neuve-St-Nicolas.

3821 — Le mendiant.

«r Soudain à l'autre bord,
)) Du fond d'un bois épais un noir fantôme sort

)) Tout pâle, dcmi-nu, la barbe hérissée :

» Il remuait à peine une l^vre glacée ;

»

» Il se Iraine, il n'attend qu'une mort douloureuse;
w II succombe. L'enfant iiilerdilc cl peureuse,
> A ce fpcclre hidenx sorti du fond du bois,

» Veut fuir ; mais elle entend sa lamentable voix. »

(André Cbé^uk.)

3522 — Téte d'étude de femme.

^ J
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PARlVET (lêopold), Saline de Monimorol ; et à
Paris J

chez M. Delaunay
y 9, rue Mazarine.

3^23 — L'arbre de la Vierge ; intérieur de forét^

en Lorraine.

3J$2>i — Le ruisseau de la Vallière»

3^2^ — Éludes de paysages; même numéro»

PASCAL (antoini), rue Guénégaud.

352G — Vue prise au carrefour des buttes de
Francharl, forêt de Fontainebleau.

— Vue prise dans les gorges d*Aprenionl,
forêt de Fontainebleau.

3528 — Vue prise dans les roches Saint-Germain^
forêt de Fontainebleau.

3829 — Vue d*un chemin de traverse.

PASQiALiNi (jcLEs), 56, rue d'Amsterdam.

3330 — La Vierge avec l'Enfant-Jésus dormanl
dans ses bras.

3331 — L'empereur Napoléon avec le roi de
Komc; dessin.

PASQUE (m'*'^ Delphine), 105, rue dn Fau^

3332 — Paysages; tnemf numéro.

3333 — Portrait de M"« P. ...

PASQiE (m"' émilie), 105, rue du Faubourg-
St—Denis.

3334 — Un bouquet de fleurs.

3335 — Une corbeille de fleurs et insectes*

PASQUE fils (josepb), 105, rue du Faubourg^
St-Denis,

353G — Paysage.

PASSOT, 13, rue du Faubourg-Poissonnière^

3837 — Six miniatures ; même numéro.
1» Portrait dcM.. ..;
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20 Portrait d^M,... ;

3o Idem de M"*". costume du IcmpsdcLOuis XV;
4» îdom deM'»«...;
5o Idem do M. SeriiiCT;
go Idem de M. M. .

.

PASTELOT (amédée), 6, rue Bergèrt.

3838 — Une place de iïiar<îhé de village.

PATAUD ( m™® FLORE-DÉSIRÉk) , néc VANDEK
BiRCH, 23, rue Sainie-Geneviève.

•"^KSO — La prière du dépari; costumes des envi-*

rons d'Albano.

PATROis (j.j, 8 bUj rue Fontaine-Saint"
Georges.

^S^iO — Trois aquarelles, même numéro.

lo Portrait Je M«e E. S.
Jdcm de M A. S...;

3o Idem de Mil» Renaud, arlî>'to du Vaudeville.

PAUBLAN (PIERRE-BENRI) , 51, houhvart St-^

Martin»

— Jeune femme amérleaine.

55>52 — Portrait de Verdinî.

31543 — Idem 4eM. BîzM.

31544 — Idem de M«»« Raticourt et de son fils,

PAU DE SAiNT-MARTin, 91, rue du Faubourg-
St-Martin*

3i>48 — ^Souvenir des Andelys.

PAUL (françois)
, 11, rue Notre^Dame-de$-

Champs.

3»/i6 — Fruits.

PAUL (wilbelm)
, chezM.ilartersteig^ 19, rue

de Navarin.

3547 — Portrait de M«« de 8..*
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PAtL-MARTur, 6, rue Neuv^Si-Mare.

5548 — *Vuede i Hotel-dc-Ville et da port de
^farseilJe.

PAUL-MAKI iw, 12, M/e Tarannc.

,îi5>59 — iQierieur d'un corps-de-gardc du xvii*

siècle.

I n jeune recrue cst lrompé ao jca par des soldats.

3i>^0 — Nature morte.

PALLDS (cHABLEs), 21, me Neuve-Breda.

— Ponraii de M»* C. •

.

PEGiiotx (micuel), à C1ermoni-Ferrant.

5652 — Deux paysages d'après nature pris à
Royat (Auvergne).

3553 — Ferme aux environs de Rîs.

PELIN (lodis-gabbiel), 42. houlemrt du Tem^
pie.

3554 — Portrait d'Antonio Miranda de Santarenu^

PELLEGRIM [louis], 70, me Mazarine.

5585 — Jésus et la Samaritaine.

3556 — Femmes italiennes.

3557 — Joueurs de caftes.

PELLEXC (ANTOl^E-co^'STA^T)
, 12, rue des

Saints-Pères.

3558 — Portrait de M«»« A. F. . .; pastel.

i>ELLEXC (léoxJ, 12, rue des Saints-Pères.

3559 — Causerie.

35M — Le sentier.

Ô5GI — Paysage, environs d*Epernon.

35G2 — Id. forêt de Fontainebleau.,



260 PEi\TimE.

ZnO^ — Rouie dans le hameau de Hautc-MaisoD
(Eure cl-Loir),

.li>64 — Roches el taillis; éludes d'après nature.

FELLEPORT (m™*^ ERNESTINE Db), 69, ruê
Blanche,

•%5G5 — Porirait de M™« . .

.

3500 — Elude déjeune fille.

PELLETIER (jcLEs), 18, fue Notrc-Damc-de^
Lorette.

•%5G7 — Fruits et gibier.

.%5C0 — Portrait de M. ...

PELLETIER [lku^ESt]^ à MetZ.

.%I>G9 — *Souvcnir de Savoie; aquarelle.

.•Ç570 — *Paysage composé; idem.

."^571 — *La lisière du bois; effet de soleil cou-
chant; idem.

.'^572 — "L'entrée du bois ; idem.

5573 — *Les bords de la Moselle au mois d'oc-
tobre; sia^ aquarelles; même numéro.

PE^GUILL1-L'HARID0ÎV (oCTAVb)
, 30, VUC du

Faubourg -du-Roule.

3574 — Écncils de l'île de Balz par une marée
basse de Téquinoxe (Finistère).

3575 — Combat de Don Quichotte contre les

moulins à vent.

3570 — Retour de Don Quichotte.

PEXLEY (montague), 138, Champs-Elys/es.

3577 — Portrait de M«»* S. .

.

PENSOTTI (m"»' Céleste), 138, rue des Petits^

Augustins,

3578 — indulgence et repentir.

Qui est-ce qui peut dire j'ai purifié mon cœurt
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PERET ( JKAN ) , à Lyon ; et à Pari$ , chet

if, Baintille, 9, rue du Delta projetée.

5iJ79 — Vue des gorges d^OlIiouIes, |irès de Tou«
]on; dessin à la plume.

3580 — Vue de Bonnaud près de Lyon; idem.

3581 — Idem d'Auvergne, près le pont de Li-

gnaud ; idem.

5582 — Vue du ihéâlre antique à Arles; idem.

5533 — Idem des arènes à Arles ; idem.

rÉRlGALT (m*'*" Amélie), 2i, rue de Tivoli.

3584 — Porlrail de M»»« E. B...

5585 — Idem de M. G. P...

PÉRIGXON (alexis), 16, rt/f de Labruyère.

5580 — Portrait de M"« de B...

5587 — Idem de M. V...

5588 — Idem de M. S...

5589 Idem de M. D...

PERix (alpuonse), 7, rue NeuveSt-Georges^

5590 — Porlrail d'une mère et de son fils.

PERLET (félix-adbien), 11, Twf de Berlin.

5591 — Porlrail de M. Henri D..

5592 — Téle d'étude,

5595 — Daphnis et Ciiloë ; pastel.

PER\OT (françois-alexandrk)
, 7, rue Satn/—

IIijacintheSi-Honoré.

3594 — Vue du château de Plessis du Parc ou
Plessis les Tours, résidence de Louis XI, d'après
d'anciens plans, des dessins aullicnliqucs el d'a-
près ce qu'il reste des bàiinienls et des fossés.

Ce chàlcnu silué à une polile dislance de Tours dépen-
<lail ûiilrcfois du durh(^ de Luynns. Il fut ochelé par
Louii XI le 12 novembre 1103. 11 y lil de grands cbaa-
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gemenls suivant ses secréles ialcnlioni, et y résida pres-
que conlinuellcraenl, car il préférait ce castel aux palais

de ses ancêtres et de ses pr(:'décesseurs les rois de France.

Il y mourut après 2*2 ans de règne. Aujourd'hui Piessis

les Tours n'est plus qu'une ferme. Cependant la chemi-
née de la chambre de Louis XI est encore con«»rvée. en
y voit aussi une tourelle presque entière, les caveaux d«;

la chapelle et le souterrain où fut enfermé le caid4nal

Lobalue.

PÉRON (Alexandre), rue de VAhbaye-Satnt-
Germain.

Z^dty — Periclès et Anaxagore.

« Anaxagore de Clazomcne, matlre de Périclt-s-, ab.in-

* donna sa maison et laissa venir ses terres en fricliPs

» (dit Pîularque) par un conlcmnenient des choses Icr-

» ricniics et un ravissement de l'amour des célestes.

« Aussi, on conte qu'clanl Périclès si empêché ailleurs

» par les affaires de la chose publique, qu'il n'avait pas

i> loi^ir de penser de lui, il (Anaxngorc; se trouva dc-

> lai.vsé de tout le monde en sa vieillesse, et se coucha
)) la lôîe affublée en résolution de se laisser mourir
»» de faim. De quoi Périclès étant averti, s'encourut aus-

» sitôt devers lui et le pria le plus affectueusement qu'il

» lui fut possible, qu'il retourna en volonté de vivre eu
)> lamentant non lui, mais soi-même de ce qu'il perdoit

» un si féal et si sage conseiller ès-occurrenccs des

)> affaires publiques. A donc Aoaxagoras se découvrit le

)' visage et lui dit : Ceux qui onl a faire de la lui:!i(re

» d'une lampe, Périclès, y mettent de l'huile pour l'en-

V tretenir. ( Vie de Périclès.— Trad. d'A myot.
}

3596 — Érigonc.

Elle fut aimée de Bacchus qui, pour la séduire, se

transforma en grappe de raisin. Les poètes la placèrent

dans le ciel, sous le signe delà vierge, en honneur de son

amour paternel. (Métamorphoses d'OviPE.)

3507 — Une étoile filante ; dessin.

PÉRONARD (melcbior), 17, fuc du Fauhourg-
Montmartre^

3508 — te Christ mort sur la croix.
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Nous volions, le conrsicr el moî. . . . Une pUîne im-
mense s'élend au loin dan» lei ombre* de U nuii; i'œil

ni? peut en mesurer la longueur.

5G00 — Porirail de E. J....

PÉROXNE (cARTEBON de), d la Chapelle-Saint-^

Denis, 4, rue Navarin^

ZOOi — Sainte Geneviève cmpôche les Parisiens
d'abandonner leur ville.

i:n /i50, lorsque AUila, roi des Huns, ravageait les

Gaiil s n la lélc de son innombrable armée de barbares,

les PariHens voulurent quitter îeur ville. .Mais Geneviève,

alors âgée de 28 ans, les en empêcha, leur assurant qu'ils

iivaicni pour eux la proleclion <le Difu, et que Paris se-
rait rcs|H Clé. L'événement justiûa sa prédiction, e4 c'est

pourqu'ji les Parisiens, pleins d'admiration et de €on-
liancc en elle, la prirent pour patronne,

5602 — Délivrance d'une captive.

3G03 — Les fleurs du printemps.

PERRET (henri), 10, rue d*Alger.

3G04 — Hautes futaies (forêt de Corapiègnc).

3005 — Vue du mouliu de Batigny, près Picrre.-

fond.

5G0G — Etang de Saint-Uuberl (forêt des YVe-
lines).

3G07 — Intérieur de forêt.

3G08 — Un chemin creux.

PERRIN (émile), 1, rue de la Paix.

SCOD — Pierre Corneille chez le savetier.

Fonlenelle rapporte dans ses mémoires que le grind
Corneille, réduit vers la On de s^i vie à un élat voisio

<1? la géne, entra on jour dans l'échoppe d'un savetier

pour y faire raccommoder uo de ses souliers.

•%G10 — Le petit PiémoQtais*
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PERROT (ANTOINE j, 21, THt du Marché-Soint'^
Honoré.

^01 1 — Le dôme el le baptistère de Crémone.

— Campanille de Pise ou tour penchée.

3613 — Intérieur de réglise basse d'Assise (États
du Pape).

3614 — Église de Sainte Marie à Toscanella (États

irfu Pape); élude d'après nature.

3615 — Église de Saint Pierre à Toscanella;
idem.

PËRROT (edmond), 16y rue Gracieuse.

3616 — Portrait de M«« P...

PERVINQUIÈRE (henri) , à Poiiiers {Vienne),

8 , flacc Saint-Uilaire ; et à Paris , chez

M. Allard, concierge
y 36, rue Saint-JDomi-^

nique.

3617 — *Poney irlandais trottant (elTel de pluie).

PÉTIXIAUD-DUBOS (cHARLEs), 29, rue Lon--

dres.

3618 — *Forél vierge de TAmérique.

PETIT (constant
) , 14, rue Chabrol.

3610 — Portrait de M. de B. Z...

3620 — Idem de M"** B.

petit(jean-baptiste), chezM. Dauzats, 12, rue

de Labruyère.

362 1 — * Abside de l'église Saint-Nicolas, à Com-
piègne.

PETIT (jean-locis), 45, ruc de Sèvres.

3622 — Marine; effet de nuit à Honfleur.

3623 — Souvenir de Bretagne.



ftrriT (victor-j:-b.) ] 9, rue d*A$îorg'.

3624 — Quatre cadres de dessins au crayon; ifi/oif

numéro.

Détail», grandeur d'oK^ctilioo de 11 basedu<«odé-
Iai)re à scpl branches de la calhéUralcde Uilao.

5G2i> — Un cadre de dessins au crayon; mémê
. numdiV. (Vues diverses.;

."5626 — Un cadre d*aquarelles ; même numéro,
sVues diverses).

PETIT (jules-siméon), 5, fuc dcs BcauX-AfU.

3G27 — Jcsus-Christ préchant rhumililé.

Quiconque s'humiliera et se midra pe<ti commû cet

-enfant,' 5cra le plus grand dans- le rovairtiie dû Ciel.
'

PETITEAU (bdmo:*p)> 40j rue dt lm^ Tour-d^Aur-
vergne.

3G28 — *La villa Conti, propriété du prine#
Torlouia, à Frascali; campagne de Rome.

PETOT (josEPn), 7, rue Laborie.

3620 — Portrait de M™« A; D...

3G30 — Idcjn de M. C. O Rorrk.

3631 Idem do Mw A. Patbf«

PEYROXÎVET ( LOUIS -HENBI -JOSEPH ) , th9$

AL CIiancel, 32, rue Bourbon-YilltMutê*,

3CJ2 — •Le retour au village; costume de Btcla-
gne.

3633 — *llaltc de soldats veDaD4d*Afriqqe»roat«
de Toulon à Marseille.

PEZous (jean), aux ThemtSy 35, ruedesAcacias,

5634 — * Vue prise sur les bcrdâ de la Seine.

13
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563» — *Inlcricqr de fcroLC.

3636 — |»aiurage.

5037 — Lc gardc-champéire en défaut.

PIIALIPO?! (adolphe), 2, rue des Beaux-Arts.

3638 Qualre tableaux de fruits; mime numéro.

PHALiPON (m™* louise), née VINCENT, 2, rut du
Beaux^Arts.

3639 — Portrait de M. A. B. . •

3640 — Idem d'enfaDl.

5641 — Idem de miss Anna Ludley; pastel.

PHILIPPE (désibé), 10, ruede Lancry,

3642 — *VieilIard, tcte d*clude.

3643 — Portrait de Tauleur.

PHILIPPE (m™^ juliette-éléonore), née thil-

LAYE, 19, rue ChâtcaU'Landon.

3644 — Jeune femme à son lever ; étude au
pastel.

S64i> — Jeune fille jouant avec un chien; élude
au pastel.

PIIILIPPOTEATTX (henbi-jsmmanuel-fêlix) , 5»
rue Lorette,

3646 — *Le colonel Gourgaud sauvant la vie à

Napoléon (^9 janvier 1814).

« Tandis que la position do Hrionne nous élnil ainsi dis-

» piil(^e, l'anmc fninç.iise établit sps bivouacs dans la

» plaine qui est entre Hrionne et le bois de Mizines. Not
<-onvoîs d'artillerie filaient dans la grande avenue (

our
» ollor prendre la position qui leur était assi;:née; et Na-
» potiron, après o\oir donné ses derniers ordics, reiour-

> nnii pnr colle mémo avenue à son quailic»-générnl, à

» lU^z cies. Il précédait ses ai ies-do-canip de que'qiieg

» pa$, écoutant le colonel Courtaud, qui lui rcndoii
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». rnmpfc d'unf manœuvre* Lc« ^énéraoi de mAîso»
» suivaicnl. ciive!oj»prs ddiis lours nianloaui; le tempt
9 soiiihrc , el daus. la ronfiision de ce ra<i>pê-

p iiicnl (\v Duif, on iir pouvait guère fc rcconnattre qua
» i\c li»in (Ml loiu à ia tueur de queiques fcui.

V fans cc iiionioitt une h«in<ie do ('osaques, attiré#

» {Mir 1 appùl du liulîn et par It? bruii de nos raissonr» se
» ^lisso à liavCiS les ombres du camp, et parvient jusqu'à

9 la rou e.

» \.c fîénrraî Dcjcan se f:cnl prc&«<* bra^qucnDent ; fl M-
• rcloimif», pl en*' : Aux Cosaques! En même temps, îl

» veut p'otipr<*i son sabre dans la gorge de l onnerai qu'il

» rroil KMiir ; nwis celui-' i s'érhappe et s'élance veri le

» cavalier en retliugole gri>c qui marche en Idle, (^orbl*

» nean ^c jetic à la traverse ; Gourgaud a fait le même
n nK uvement , cl d'un coup de )

isto'ct à bout portanl i|

j> »I)ai Ir (!o aqiic aux pieds do >apob'on.
» l/e>cnrlc acr«)url , on se pres.se, on sabre quelque»

> C< s;!qi:es: mais le resicdela bande se voyant leconno»
» saule 1rs r()>srs et di>pnrait «Manuscrit de 1814'. »

Le vieux curé du village <le Mcïicres , en qui Napo*
Iron avait reiiouvé un de ses anciens m.illies de quar-
tier à ré< ole de lîrienne, servait d^* guide à l'état-major,

ei cul un cht'val tué l'.ar une balle derrière l'Empereur.

— Portrait deM. 01. B.. capitaiueaoT* de
bu>s?^.rds.

pïCaud (alexandrk-noel), à Versatile, i3,
hou levail du Roi»

3G48 — *SouveDirde Normandie.

3G>59 — *Vue prise à Bue (Scinc-et-Oîae ).

PICARD (m^** acgustine), 4» ruC jdu Pent-ottJP-»

Choux.

3CoO — Portrait de femme; pastel*.

3Glîi — Idem de jeune fjlle; pasteK

picm\t{lcvis), à Château-Thierry, 26^ Grande^
Rue; et à Paris, chez M. Colin^ 21, placé dm
Musée.

— *L*'g deux hommes vêtus de noir*

« Dom Claude, abîmé en lui-même, do Técoutail plei«.
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> Cbarmoîiie, m suirant îa dircclîon de son rcprîird, vîl

» fja'i^s'vtall fixé maclirralrnrcni à h\ pfandc» (oiI<* da,
m fàif^ti^a (]in tnpissait 1.1 Inroine. Kn rc inomriif, tine

» itiOiMhc ^torrdic qui ( btrfhnfî l»» sftloil df mars, viril

9 «e jrtcr n Ifntrri co filol f l s'y englua
; à réhranfrmiînl

» de .»^a loi!(^, l^éiioimê arj^ipnt'e (if nn mon vcm (^i il brus-
3» que l.ors i!c sa cclUiîc rcnlftito; pDis, d un hot^d, cîlcse

» prérij ita <uf la nif uthc, fjo'cltc p^i.i en dcut arrc se»

» a^ieiines de detanl, tamifs qûc «a Iromprr hideuse lui

» fouillait la [die, — Pauvt c fnourhe! dil le procifi ctirdu

M roi eitccvr.r d égUsr, et il l<'ta la ntain pour fa ï^auver.

•m l/archidiarfe, tr,mTne révellté en snr>âiït, lui rctirrl le

9 bras avec ime viol< nrc contulsite. — .^fiitirc Jarquts l

9 criair-il, Iiis5c2 faire la fàtnUté ! »

(VicTon Hico. — Noire-Damê dt Parit,)

— *La Torpiîlr.

« AltrifuiTiit-il le (]('sOTdTé dû nlob:îi(^ aa ffc^sordré de
» la vie? Kj:rt;nvait-il de la pitié ou de l'effroi? Sa rhariié

» tVrmmivaii-el.e ? Q»:! Teiil vu les bras croisés, le front

» sotirieux, 1rs lèvres crispées, l œil âfre» Tjorail cru

j» préaccii; é de fcn^.imrnls «crnbrcs, haineux, de ré-

elle tioi*. s (]t;i se coritrariairnl, de pn jeis shiistres;jl

*^l^fi celles ir>«^cnsibîe aux jollfs roiidcofs t^'un sei^i

• prefque écrasé suus le jioids du biisle fl<^rhi cl Aux

» fornics (kl cicuses de la Néiuis acc oupie, qui parais-

saîem soiis le noir de li jupc^. l'int la rnoOfantc étail

m rigourcuiCiiicnl ramassée suuâ eHc-ffn}fn'e.. .. •

(DxtzAC.— La Torpillé.)

— nâufragé.

56îiC
—

' *£nird6 d'une forêt.

nCHAT (olivier), ^6, fve Pif/ùie.

36^7 — ChîcoielBorromee au cabaret de la Com#
ÉfAbandancr,

m A la bonne heure ! dil Chicoi; nous Yollà p!aîo-

3 pied, cl no:is p' uvons causer louUn esrrirnanl. Ah! ca-

* pUaiiï^ tapTiaine, now assassinoBï dont qudquefoil
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• comme cela, dans oos momouls perd is, cnlrcdeuicm»

(A. Douas, les QunftuUe^Cinq, U M, e'ifp. iw4
( ^pparliciilà M. Alexandre Ddnut.)

5658^ — Stmt M^jçrifi chez Ta^^^bimisie.

(A. DoMASu Henri IIS et saeowr.\

(Apparlienl à M. îc prince PignaldR.)

3661 — P^riLraUs 4o M»« JL. . de i^u

36Gt — Portrait vd'eûfant.

PICIIOIV (pierre-augcstk), 5, rued'AêMS.

3663 — Les saintes feainiesiiu lomb^aa.
« Maisr.Tngc, parlant aux femmes, dit : Ne craî^nfr

poiîU; car jo saii q^e yous cii(ux:bi::z Ji'sus qui a élècrs*
Giflé.

• Il nVsl point ici. car il est ress«iscii<J , comme a
dit; vcn 2 , voyez le lieu où \t Seiîj'ncar ^laii placé.

3664 — Portrait en pied de M. Domiuîqiic dcjCL.»

366i> — Idem de M"»» R. E. .

.

PICOU (HENHY'P^EjaRjE:), 9, TMC ic Flcurut^

360G — *CicopûU*eet Aotoine «ttr Je CydiMi^'

PIDOUX (un>NRT-josKPii-ACGDSTE), cAe^ AT. Il»—
tdin^ 67, rut Riclvclicu.

3667 — Parirail de fauteur; dess!n.

3008 — idem de M»»* A . . <ic»Ma trois
crayons.

36G9 — Idem de C. . . ; iJem.

'670— Idem de M. CJi ..; deséiû.

;;071 — Idem de M. Leprevôl; idem*



PBIîmîRB.

PIED (louis-chables), 9, ruê Saint-Romain.

3679 — Souvenir de Normandie, Tue prise à
Dieppe enl:s43; aquarelle.

PIEDRA (lOUIS-ANDBÉ DR LA
) , kl 5Û , ftlt

Monsieur-^e-Prince.

3673 — *Kalt*d après la mort de Lara.

« Tous \os efforts ont àià vains pour IVloîgnprdii Heo
9 OÙ le sang de son rhef avait roulô; la douleur, il ol
m vrai, avattabalUi ccUeâmt» Irop ficro; v\\^ vrrsail pca
m de larmes; ses p'.airtlcs n'éiaienl j.Jinai-i bruyaiii«^s....;

» pui> cilc s'asseyait au pieJ d'un tilh'ul et rarhiil son

D yisdgedans ses mains amaigries, ou traçait î^u^ le tabl«

• des caractères inconnus. »

(Lord Btro!! . —• Lara.)

3674 — ^Paysanne des Asturies*

3675 — Portrait de M. B. .

.

PIGAL , 12 , rue du Mail.

3676 — *La Vierge et rEofant-Jésos.

3677 — *Primo miht.

3678 — *Bonum tinùm.

PifïELET (émilk), 9, rue Taranne.

3679 — P<iysage avec aDÎmaux*

PIGNATELLI (le prince iirctor-abagona ) , 3^
rue du Colys(fe y Champs-Elysées.

3680 — Couch^-r de soleil; golfe He Nî^ples.

3681 — Vue prise du bois de Chantilly.

3682 — Une paysanne napolitaine à la croisse.

3683 — Une scène de glace.

PIGNEnOLLE (cHABLES-^lfABGEL Db), IT p
^ rMê

des Beaux-Arts.

3684 — Pèl nuage à Lôretl«.

Au sortir de Recapsali, sur la route du Monl-Tlôjnl,
s« presdeai des troupes do pèlerins qui se rcndeQt'«B



271

fanrliiaîrc jénéré d« LorHIc potir y inToqfier, hi rtfttt

du rirl. . La mère y xiciil aiiporlcr son cnfanl noi*-,

ve/^u-né et f
rtrr la madone tic le Ix^nir ; la jeune Gitt

y accourt dcin.) 11(1 T »Ic revoir j^on fiancé, pauvre riia-

le!ol. j»pul-«*irc crraiil sur les mers; le vieillard reut,

avant d^» mourir, r«'voir enct)re un« fois la sainte en*
mine où, enfant, il sVsl jadis agenouillé. Bi lorsque,

suspendant leur inarche, les pèlerine cberrheropi un
abri sous le frais ombrage de Parbrc qui borJe lâ

route , on verra tes relgicux du monastère voisin

venir les enconra;?er à poursuivra leur course, el dé-^

poser devant eux le pain et l'aumône qi^c leur cbarîU
apprôle au voya^jcur indigent.

[Extrait de différentt voyageg.)

368i> — Petites meudiaDles de Tile de Capri ;

étude.

PILLIARD (jACQUEs), à /?ome> 2, fxazza Pagor-
iiiza; et à Parùy chez M. Oltoz^ 2, ri^i </« la

Michodière,

3G8G — La résurrection de la fille du chef delà
synagogue.

PILS (êdodabd), 77, rue et place Pigale.

5687 — Nomination du general comte OudÎD0,| à
Jj dignité de maréchal de l'einpir^, le 12 juil-

let 1809.

Oudinot, qui avait M d'Alix fois légèrement blessé

dans la mc^morablc jotirnée du 6 juillet 1809. se Iroo-
vait devant Znaïin avec son corps d'armée le 12 du même
mois.

SoulTrant encore de les b'Cssureîi, il était coacbé sur
la paille dans nue maison de paysan, lorsque le colonel
riahnui. aide-de- canip du prince de Neuf< bàtel, lui ap-
porte une lettre de l'bimpcreur cui le nomme maréchal
de fcmplre.

( Appartient à M. le colonel V^n Karaebeck.)

3C88 — *JLe clial et ]e vâcmx r^^jL.

La bêle scrlérate,

A de certains cordons se tenait prgr la palte.

(La Ir'o.iTAim^
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PlLS (rsFDOHF), T?, ruê et place Piffdie.

3080 — Passage dc b Berezina , Ic 2C novcmbrd

A me bfore, k pant dc gJiiicheéfait (ermmé; VEmn^

ncTnar<^cii«.
^^R/^ daf>s he plag ^rand ardr«^

rnaiiifcslc bonucoup ? ^f'inir. Oadrrtot
, p^rrena sur la

rive Jroiie, rrinrclia conlrC IfS nasses, î^s rrpotjssa pen-
éfànt deux heures . et prit possession dcranl l'etinenii jus-
qu'au 28. Ainsi fui àssurf*, dans cnle mémorable tîircon-

stahcfe, lè passage et le salul de !a jurande armée.

(Appariient à M. le colonel Van Korncbtck.)

3690 — Bacchantes et satyres.

3691 — Baigneuses et satyres.

3692 — Portrait de M. A. L.,.

PiNAftT (hip^olyte), 5, rue des RécoUeti.

3693 — La panic de cartes ;inlcriéur de ferme da
département du Nord.

PIKEL (édouard), 8, rue d'Angivilliers.

3694 — Un naufrage; souvcnirdela baiedes Tré-
passes (cèles dc Bretagne).

3695 — Bateaùx tiormiiBds.

3696 — Le depart.

3697 -te retottr.

PIXEL (honobè), iO, ttie Portefoin.

3698 — IrWgulierda Caiïcasô^ett Têd«44e.

riNGRlET (tiyoujiiiD), t6, ywnde rk^ Frrl€.

3699 — Le Bcncdicitc; mœurs des Pyrénées.

3700 — La «cellule d'un sacramentisle, ^ Naples.

3701 — Une hal>ila\ion à PtHiMoïtcs, 'rdjatstne àà
Naples.

3702 — PoHraît d'Amear-'Ben-FaWrtt, bat^e-aga
de Tcinet-Elhad.



^703 — Portrait de M. Ijtr\v

3704 — Idem de M. À. de Martaone.

570i5 — Étude4e îemme.

«!ï<rr (cH ABLïs-rnANçois), 1 1 , rue iefMjafufh-
Saint—G erniain.

3706 — Portrait deM. fi. .

.

3707 — Idom deiM^^« pastel.

PIVOT (émile), à Montmartre, 6, rMùde Uuitir^

574)8 — r»rU:Bii 4eM«« 3L;

3709 —- Idejn de M. P.
.

pasteL

Pio {amokio), Sd, rut HavicviUe.

3710 — Portrait de M'»« Marietta Albcufti.

PJOTr(r.i"»' ADtLEj
, 12, rjic des Fas^ù'JiiKU'^

martre,

3711 — Un bouquet de roses; «aquajcUe.

3712 — Une corbeille de neurSvd'dUtaa^V<^;î<Iwu

57X3 — Uae J)ra<icUcdc jQa(Ui;jdeai.

PITTAR (iSAAC-j.), 8, Tuc Notrc-JOame-ri^^
Lorctte.

3714 — Portrait de M«« L. . . et de ses cnfanls.

37115 — Idem de M. PeppoiyîorDC.

SaitU-^ crmain.

3716 — Vue du Pic du midi de Pau ( Basscs-^Py—

3717 — Environs de Cherbourg.

PLAJiciif:T,(j,uijss), rue de Va^^ari.
5718 — Portrait de M. Tabouficr, négociant
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PLANET (mAHIE-FRANÇOIS-XATIER-LODIS M),r8^

rue des Beaux-^Arts.

3719 — Une mère après une longue nnîi de tra-

vail, siicconibe au sommeil , au moment où le

froid et la faim réveillent ses eofauts sur 4eup
grabat.

PLANSON (joseph-alphonsb), 5, ruc Duphot.

3720 — Animaux à Tabretivoir; soleil couchant,

5721 — Vue d'une parlieliela petite marine dans
l'île de Capri.

5722 — Vue prise à Sorrenle, surCapo di M(krte;

soleil couchant.
5723 — Moulin sur la roule de la Tour-de-rAn-
Donciadc, conduisant à -Castellaïuar; effet -da
malin,

5724 — Nature morte.

PLASSAN (antoine-émilb), i / fue des Saints--

Pères.

572» — La tèîlètle.

572G — Vue d'Alger.

5727 — Deux^riies prtses en 'Afrique ; mcmtf *iiH

tnéro.

5728 — Nature moHc.
3729 — Portrait de . .

.

PLATTEL (hem by), Si/ri/e Blantkê.

5730 — Épisode de Tinondnlion du fauhourgd*0-
livet, près d'Orléans, le matin du 21 ociobre 1846.

3731 — Vue prise dans le département de Scinc-
et-Oise.

PLIKVAL (m»»- Tot), 8, rue d'Anjou^Sàini--
Honoré.

5732 — Une Jfnnd filletvaut fiafpfmîèré cotrinla-
nioa reçoit la bénédiction de sa graud nicre.



3733 — Uoe jeune .femme moatrafit jIesj^raTiurei

. à des eofaots.

3734 — Téie dé jeune (ine;.ëtade.

PLUYETTE (adauste-victoh), jTiujBlanchê.

3733 — PorlraildeW'M...

3736 — Idem deM—D...

POCiiON (ernest), 72, rue St-André-des-Arit.

3737 — Paysage; élude à Bapme-* les--Roches
(Jura).

pomoT (achillk), 6, rue Crébillon.

3730 — *Vue de la place Saini-Marc. à Venise.

3739 — *Vue de Paris, prise du pont des Saints-
Pcrcs.

3740 — •Vue des ruines du Forum-Trajan , à
Rome.

3741 — *Vue prise dans la cour du palais Doria,
à Gènes.

3742 — *Vue de Rojmc, prise de. la villa Mc-
dicis.

3743 — *Vue de réglisc de la Triuité-des-Mon(8|
à Rome.

POISSON (pierre), 23, rueSaini-^BenoU.

3744 — PorlraildeM. Millault, arlistedu thëllrs
de la Nation.

374 i> — Porirîiil.d/.hpmiiae.

POr. (m"** g.), n<^c BRiGviLLE, Qux Bati^notteè^

31 , rue l*Ecluse.

374G — Groupe de fleurs; porcelaipe.

POLTORATZRY (m"' MARIS De), 1, rue Jtt Dùth^
fhin.

3747 — Cinq-Mars; aquarelle.

Louis XIII, fatigué du joug que lui Mail imposé
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l'éloigner des alTnires, s'en élaii ouvert Cttiq*-!IIar8. Gie-

lui-ci en parle à la loilelle de ^a reine, où il fc houvcr^ooi
avec d'autres méconlenls ; et après avoir peiùl l'élal moral
do toi, il ojcHJle ces inoli :

— « Enfin, madame , l'ora^ gronde flans son ocrar,

a mais ne brûle que lui ; la foudre ne peut pas sortir.

— >• Eh bien ! qu'on la fasse donc éclater, s'écrit la
» dut de H(>uiUen.

— •» Cchii qui la louchera peulf'n mourir, dit Monsieur.
— » Mais quel beau dévouement! r^piil la reiiîe.

— M Que je l'aiiniirerais ! dit RIaric a dcnii-Toii.— a Ce sera moi, reprit CitWj-Mars.

— • Ce sera nous, dat M. de Thou à son brcillc. »
[Cinq-Mars, chap. XVli.-^La ^hiléfte,)

POMBTAYRAC {vAVL DE),'27bi5, rwc de la Cbaijb^

$ée-d*Antin.

3748 — Miniatures; même numéro.

lo 1?orlraitde M«"» O...;

2o Id. de M«»»« E...;

3* ]d. de M'-«

40 'Id.

50 Id. de M. Henry Scheffer.;

6o Id. de W. Timl Sièjea.

PONCY (Alexandre), à Lyon.

3749 — «todedfeTQthe.

S7t$0 — Idem de mootons.

POUROY (alfred), 32, rwc Fontaint'St^é<fr^e$,

3781 — Cbcval irlandais appanetiatït à IVÎ. H.
W«rd.

PONS DE L'IIÉRAULT (M**«-1tfE*OTN%fcJ, rU4
de ùondy.

374>2 —• Porlrîiil^e M. Pons d^^I'HéraoU.

POXS DE L'HÉRAULT (m^^« paulinb), 26, tvc dé
Dondy.

3785 — La Vierge du Rosarre
; ^quareNe.
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^71*15 — Totni>eaii de Ja firU)C65seCitiirJiU(«> dam
Ja chapelle noriaparlc , à Téglisc SaiiUe-Croix 4ft

Florence ; idem.

57i5G — Portrait -de "M"» A.-€."des TherifieB^

idem.

57157 — Qnaii>e nqAiaFellcs ,
psys^rgcs; tnimewm^

mero.

PÔîVTnus-cixiEn (ant.), à Lyon^i^rJMoniastU
37iîO — *Vue prise dans la Sabine Î Elals-Ho-

niftittS ).

57i>9 — *Trois wuc« lies ravirons de Cjténo&m
( Batrpliiuc ).

lyvw^n (oiâiEKs), 7, rvende Vavyiftard.

37G0 — Une danse dans Jcs cnHpeiiSxSe
XEspagoc).

57Gi — Etude d*uo Giiano (Gmiaiie}.

P(mTELETTE (hm»t>iVTE), 1, fuf de Malte*

3762 — *Ava4it el après le Lai, deux lablcaax^
m me nuntéro,

POSTELLE (lOUIS-EHUAKUEl), 10, TUt BtatlTt^
paire.

3765 — *'Dcirx tutîs ivri^^Ox «Qviroiis de C^ft'
(Normandie); même numéro.

POTÉBCrONT ( ADOtPHE-TnÉ0D0RE-XCl.E« ), 22f
rve et passage CharUmagnt.

3704 — C^ucber de soleil en Bretagne.

3705 — Vuede Ja</orei4le FoiviiiiiicbleatA k It

brune.

POTEivfiv BU MOTEL (cRinLEs), 33:, di VE$t^
3700 — sPorirailde M. I abbc A. R...

POTEViw (m»'' BsrHEii),'94, rvc de Bûhjlone.

3707 — Deux poriraiis de femme; même numéro,

Ï708 — Portrait d'homme.
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POTIER (àKT4MNBwi>u«K)i,vi K^eiw^cnne*.

57G9 — Porirait^e M. Julien ©.•«• paslcl.

POTTIER (émile), 57, rue du 'Cherche^Midi„

5770 — Porlrait des filles de M. L. . .

POTTIER (iienby), 16, rue Madame.

377 1 ^ *Sablicre; vue prise près Paris.

POTTIN (henry), 21, rue Fontaine-St-Georges.

3772 — Porlrait de M«« . .

.

POULET (pierre-marie), 3, rue Bourdahue,

3775 — Vue du cliâteau de Bouillon (Belgique),

près de Sedan.

5774 — Vue de Baile prise sur. le cliemitt dm Mer-
cure; aquarelle.

577i> — Vue prise sur la roule de Geroldsan près
Lii'htenlhal ^^uarelle.

577G — Élude do lièire.près le vieux ciiâtcaujde

Bade; aquarelle.

5777 — Le quariier des tanneurs à Strasbourg;
aquarelle.

POUSSIN (en arles-pierrb), 8, rue de Tournon»

5778 — "La foQlaine^du Pardon àSaiute-Anue-;de-
la-Palue (Finistère).

« On rrnoiivolitt ses Torres cl fa 5anl6 fn^&v^r^ant
> dnns le « ou cl dans les iiiaiichcS I rnu des sourres sa'.u-

)» laires. (Ceci est un rcsie de druidi:»miN. »

• (Pj1lt«-CueVALIBII.)

« r/r8t.ain«î,qae r;iionndi] le ni.iiindti PArdon»
> D'une iiiè<'ho de nro à la saiiiic a fail don, .

» VA puis mené hcn (ils j 'a souire b(^nite

» Où le iual.ubparul( ((li.>ons^e luul de siiHe). »

(A. ni^tztex.)

3779 — *Ujic cjicursion ea.Cornounille.

Fh bien! h voire iirà j)arryiirrz nos cMUlong;
Vous irouverez parloui dos fi€re>| d^fs Créions ^
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Au fon \ de tous no^ rœ.irs un môme san;? pétille;

Mous ëomiiics tous<*nranu de l^^ioême fomille.

<A. BnuBtx.)

5780 — Poriraîl de M"» L. M...

PRAT (m"' ac.athe), 6, rue de Buêêy.

5781 — Le Clîi i8i an loinbcaii, d'après Vander*
sieghon, à Saiul-Pierre-iu-Monlorio à Rome;
pastel.

PnÉFONTAlNE (AOGCftTE-FnAKÇOls), 15, mc dê

Ponthieu.

3782 — M/Enfanl-Jësns adorë par les anges.

3783 — *La lecture du roman cLez la liogère.

3784 — *Porirait de M. P...

puESsirîNY ( ALPHo>sE DE ), 14, Tuc des Rùer^
voirSy à Versailles.

378i> — Vue prise à Plonjean (Finistère].

3786 — Bords de l'Oise.

PREVOT (josiîPH-EcisftBE), Qy Tve 4e VObstT^
vance; et 8, rue Monsieur^e-^Prince,

3787 — Mionls do la Seine à Issy,^près^4ies'fôni*

fications; d'après iiatiiie.

3788 — *Souvenir de Pierrcfotids (Oise).

PREVAT (jEA?5-»APTi8tE}, 10, cour da'DrçQon.

3789 — Portrait de M. Ch. de L. .

.

PRIEUR foA^BKiEk), If -rue des Petiîes*^Écuritu
3790 — Un pâturage.

3791 — Idcra.

3792 - Chevaux de halage.

3793 - Vue prise dans la cenr du^^blleaii 'de

Versailles.

3794 Vue du palais de Versailles,^ié de t*e-
raiigerie.

3791; — Vue dela^biièibè^ae^à^Yemilles.

579G — La looisson.

5797 — Étude de. paysafe.



PRILWEUX (tictoh), 44, rue de ta VUlt-rEvéque.

3798 — Vue prise d;ins les environs d'Étrctai.

3799 — VaJIced'Arqucs, près de Dieppo.

PRIS {u^* 1/éome), 2G, p/flCf Royale.

3800 — La loilclle de la poupée.

3801 — PdrirailiîD pk;4de M. G^^
3802 — Idem de M. G...

3803-— Idem de M-«G...ieldcsesfilks»

3804 — Portraîitîe M. V. .

.

ZSOS — Idciiî des enraolsfiarl3Ct-Massin,

Pi\0!f (nECToa), 33, quai Bourbon*

380G — Une chaumièTC. Vtie prise atjx cmirons
de Sczannc ( Marne)

3807 — Viief>riftC près de Maclafae (Orne.)

3808 — Le soir: wiienirdes l>ofds de la Wisper,
.(duché de Nassau.)

PROSPEU (iuKXNjE), S7, rue Rambiiteau.

3809 — Deux vues pristis eu Âtiv^irijBe ; «cmo »«-
mcfro.

sce-d'Antin.

3810 — Portrait de M. C. .

.

PROVOST-DIIMARCHAIS (adRIKk) , W , ru4^
rOratoire—dcs-Champs—Elysées,

3811 — *La j/^cme .laère.

3812 — *La prière du matin; élude.

38 1 3 . Un paysage; 'Cffiîl de milU
3814 — * Idem ; effet dedono.
381^ — * Promenade daro le fiarc



pEîintîRi?, 28f

pnùCnE (clêiïekt), houlev. Monî-^Pûrnmniê,

3816 — * Le billet de logemcnti

3817 — *Le bon ménélrier; aqtiflrtlle.

3818 — Portrait de M. E. S..., graveur ; deêda»

QUANTiîl (jcLEs), 32, ruedeFOtiest.

3810 — LeTiiien peignant avec deft fleofB*

F.e prodigictii insiiicl cJ« Trlicn po\ir ia cuulecffe ré-
véla dès SCS pr( micTcs oimécf. DMaignant le Irait el le

dessin, il s'en allail dans 1* s jnrdin.«. dans les prairief,

cueillait les flfurs les plus belles el les plus Unies ^ il

les admirait, tes conipmnil. s'enivrail de leer vacduBt
une niucHeexlase Une fois en pos<cssi<»n de celle ma-
gique palello donnée par la nature, il n'avail be.^oin ni

de crayon ni de pincraur, il pressait tout bonnement le

suc de ses plus belles fleurs, et la fresque était aossitôi

conçue qu'eiéoutée. Les habitants de < adore purent
ainsi admirer longlemj)s une madone que le jetincAerrlH
avait peinte sur un chapiteau par ce psocédi* AU*<si snppJe
que cfaurmanl. ( Vie des Peintres»)

QUESXEL (jeatç-baptiste), à Caen^ 112, ruâ
Saini-Jmn; et à Parié

y 28, rueJouberi^,

3820 — Porlrait do M.

3821 — Les orphelins.

QUES:vET (eugène), 10, rue ieldYttioire.

3822 —' Porlrait do'M»* ...

3825 — Idem de M. Jacques flenc.

3824 — Idem du fils de M. D. . .

382» — Idem de M^* II. L. •

.

3826 — Idem dcM—B...
3827 — Idem de M— ...

QUILLEDEDF (sâiNrc-MAftnt n)^ à BcAi^mMu^
58, rue Truffmut.

3828 — ^Chiens des Pytefiéet.
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QUINAUT (CHABLES-Lonis-FRANÇOIS), 137, rti«

du Faubourg-du-Temp(e.

3829 — *Huiiies de numlinî^aii cliâleau du Cli(<ne,

en Sologiio; effet d'automne au inoii de Dovein-^

Jbre.

5850 — *Vne prise an cliâtean du Cliénc, en Solo-
gne; effet d'à ni OUI ne, octobre.

3851 — *Maîst?n d*iin ;;ardc dans les bois, au châ*
teau du Cliône, en S4)lof;ne ; effet du soleil eu au-
tomne, à dix heures du matin.

Q13INCHEZ (otbon), 72, ruô Blanche.

3852 — Course au train (Amble), Finistère (Bre-
tagne).

QiîiNTARD (alcidk), gate d'Ivry^ 4, quai de ta

Gare.

3833 — Dessins à la plume.

RADEÎ« SALEK DEN JAGYA, 31, allée dcsVeuvti.

3854 — Buffle sauvage d Afrique attaqué par des
lions.

RAPPORT (étienne), 6, T. du Marché-St-Honoré.

3855 — *Vue de la cathédrale de Palerme (Si-

cile).

3836 — Vue de Naples,
{ AppJirlienl à W. de Flfr«\

3857 — Vue du palais ducal, c^lé de la Piaz*
zetia (Venise).

( Apptirtienl à M. de Fiers).

3858 — *Vue d'un canal près de Téglise de laSâ-
luie (Venise).

RAGOXEAU caroli>k), à Poi$sy.

3859 — Crucifix, imitation d*ivoire.

3840 — Portrait de M»« M...; paftel.

3841 — Idem deM"' R idem.

3842 — Idem de M— R...; idem.
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RAMBEHT (cHARLis), 5, possagc Saintt-Mariê,

faubourg Saint-Germain.

3843 — Porlrail du père de raateiir.

BASQUE (THÉOPHILE de), à Lorçucs {Var): ei à
PariSy chez M. Edan, rue d'AngiviUitrt.

3844 — Paysage^ silo de Haule-Proveuce; effel

du soir.

3845 — Idem; site de la Basse-Proyenee.

RATEUOiv (cLAUDios), 33, fue det Boucheries

Saint-Germain.

3846 — Lisière de foréU

3847 — Route dans les hautes futaies de la forél
de FoDlainebieau.

ratiielot(joles), 12, r.deVAncicnne-ComMie.

3848 — Yacbcs daus une étaMe.

RATTON (lIENRIQUE LUIS-JOZê}, i, qxUXt Soint-^

Bernard.

3849 — Scène de misère.

3850 — Portraits de MM L, S. . . et E. S. .

.

RAUCK,d Rome: et à Paris ^ chez M. Deforge^i,
bouicvart Montmartre.

3851 — Paysage.

RAVENEAU (m"« r.), 3, rue Geoffrog-Morie.

38i$2 — Portrait de M. S. R . .

.

RAVERAT (viNCBwr-McoLAs), 10, T. Je Lancty.

38IJ3 — La Vierge aux anges.

58^54 — Porlrail de M»« C.
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liAVERGiE (niPPOtTTE), 31, fut de$ Fogsà'-

Saint'Germoiin—rAuxerrois.

3855 — Portrait de M»*" Solid, artiste dc I»

iHcdic Française.

RAY {«^'' ^oôMl)y 50, rutf Rochechouart.

3856 — Corbeille de fleurs.

3857 — Bouquet de fleurs; aquarelle.

iiEGMER (auguste), 80, vue HautevUlc.

^858 — Souvenir de Fontnnat, eji regardant
J'église de Royat et la ruonlagne de Gravener
(Puy-de-Dôme).

REiGNïEU (jean), à Lyon: ci à Parif^ ch$z

M. Soutyy 18, place du Louvre.

^859 — Fleurs posées sur un banc de pierre»

38G0 — Elude de primevères des champs.

38C1 — Idem de plantes prinfannières.

38C2 — Idem aa bord d'un ruisseau.

^G3 — Eglantier.

RfcMAUnix (tuéodore), 105 ^cr, rue de Gre--

nelle.

45864 — *Pay6age; sout enir de la {oréi de Foulai-
nebleau.

RÉMOXO (cHAnLEs), 14-, me de Seine,

3865 — Souvenir de Normandie; effet d'au-
tomne.

3866 — Un pûlurage aux environs de Mantes.

3867 — Elude d'après nnliire.

3868 — Une prairie à Boi»rg-la-!\einc.

38C9 — Les bords 4u Doub5.

REMT (émile), ko Ur^ rue des Amandiers^V^
j)incourt.

3870 — Portrait de Pauleur; pastel.
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REWAULT (henhy), 23, rue du Chenhe-^Midi*

3871 — Vue prtsc à Rmicnr.

REi«Aiii>T (vicTon), à Fontenay-FUury {Stiné-

^
et-Oise).

3072 — Douleur de femme.

5873 — Douleur de mèrc^

RE\iÉ (mcolas), chez iV/*» Guiltot, 89^ r%ê4

Saint-Louis, au Marais.

3874 — *Lcs derniers moments d^AlliSco.

Il par îl qu'il pr(^pnrail quf»Iquo5 unos de ses dro^rwci

infernales, el q e fnaî»qiJe 0^ verre qu il portaii habi-

luellcii.enl rsl lonibê do son visage, par lc(|ucl ce poiiOD

subtil s'csl introiluil dans lec*.'veau en i'a lué.

(WALTtn Scott. — Keniïworth),

3873 — *Lc8 ci^rises, sccae de famille.

387G — *Chemin couvert, environs d*Ofsa>*

3877 — *VueauxenviroDsdeGcrard-Mer(Vo«ge6).

REVERDY (ecgÈNe).

3878 — Poriraii dè M. F. de S:..

REY (ARTnun de), 56, rue Rochcchouartr

3879 —• Elienne Pâscûl découvre les dispos^UoDS
de sou fiU Biaise pour la gcoméirie.

« E. Pascal dt^frndit à son fils , pouf ne j'OÎnl ffllîgticr

» son PS|>f il , de 9'o<cnper delà g<*omélrle, nvânl d'a-

» voir athcfc lYiode de* bellCf-leUres ; »culenicnl, sur
» ses inslai ces , il von'.ul bien lui en dire la ibcorie^

» Colle explication ^nffrt anjpunc Pascnf ; dàt cc nît)mcnl

i> il employa ses r(^crcalU)n6 à fnOdilcr hut t.c qu'il avilt

» appris pi.r celle doliiiilion , cl sur les conséqucncei
» auxquelles elle pouvait conduire. C'csl ou plaocber
» qu'il conliail ses i bscrvations , a(in de ne poinl laisser

» de traces do soii4r»ivaiL 11 (Mail parvenu à la trcnlc-

» Ucuiiènie propo^ilio» dXuclide, quand il fui surpril
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ft par son père, qui, frnppé de cette penetration extra-

» ordinaire, ne mil plus d obstacle à son ppsirlinni. •
\Bioijraphie universelle.)

RET (toris-ANTOiNK), 22, rut Saint^Domi-^
nique-Saint-Germain.

3880 — Des fruits.

REYNA13D (françois), % rue Guy-Labrossê.

588i — *Un lazzaroRe*

3882 — Le soir.

3883 — Une matînée.

RiBERA (a.), 342, rut SainUHonoré.

3884 — Vue interit'u^:»^ du bas-côte de la cathd-
dialc de Paris, prise du*côlc droit du cbœur.

RiCiîAtiD (cHARLEs), 3, quai d'Anjou^ Ut SainP^
Louis.

3886 — *Pelrarquc récitant SCS vers à Laurc.

a Je conn.nis Pnmour, je snis qu'il rhin^^'e rans cesse;

> que ^cs espérances soul Ironrpciis.- s , ses pronifssrs in-

» iiiièles el svs mani Uop certains, absynlhc envelo|»i)éd

« de miel ...»
(PiTnARQot.— Sonnet xn.)

3886 — Portrait du R. P. Azar, envoyé de la na-
tion inai.ouile.

(Appartient à M<ne Anquetil, Tondalricede la Société

en faveur des chreiiens du Liban.)

3887 — Portrait de M. F. G...

3888 — Idem de femme.

RICHARD (lodis), à Clwisy; tt à Paris, cA«
JJi. Dcforgty 8, boultmrt Montmartre.

3889 — Deux tableaux de fruits; même numéro.
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mciiARD ftouis), 60, ruedu Four-St-Germaim.

3890 — Purlrail de M"«...

RiCHAnD (théodore) , à Toulouse^ 12 his^ ru9
Boulebonne; el à Paris ^ chez M* Brasamat^
52, rue Nolrt^Damt-de-Lorettt.

3891 — Pa }>sage ; soleil couchant.

RiCHAUDOT (charles-jian), 13, rueVanntau.

3892 — Jenue esclave dans le harem.

3893 — Le coq, le clial el le souriceaa.

« J'«ivnis ffanrhi Us nioiits qui boinent cet E(at,
N Kt iro'.Uiis coiitiiie jeiin<> ral

,

» Qui cherche à se donner carrière»

y Lorsque ùqu\ animaux m'onl arrêté les jeui... »

3890 — TrophëC' de Gibier*

3897 — Homme d'armes du XT« siècle.

3898 —
- Téte déjeune fille.

RiCHAUD (josEPii), rut Saint-'Laureni.

3899 — La coniniunion.

Dn.siinj^ a rnrunin'n' dos r«)ntî Laplisroaai de U cathé-
drale d'Ai\ 'Bouchc}:-du-l\b<>iie.)

RICHER (louis-victor), 5, Tuc Coqucnard.

3900 — Nalure morte.

RiCHKR DELAHAYE (frakçois) , 74, tue Satni^

André'deS'Arts.

5901 — AiTlhuse, poursuivie par un fleuve^ jQ^f
voqnc Diaue, qui la change eu fontaine ; mioia*
iure.

Fables.)

Fablet.]
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niciiOMiiE (juLEs), 11, rue Taranne,

3902 — Le Christ apparaît à samt Martin.

Saint M.irtiii nyanl irouvC- un pauvre nu à la porte

d' Aminos, con()<i son ni.iriicau en djui paru et lui cn^

donna la nioUi(^. La nuit suivanlc il vil J.-C. citvironoé

d'anges, rouvvri de ce manteau , el qui leur disait :

tt C'est &l«irUa qui me l'a doDn<i* »

(lUI.J

3905 *Lc repentir de saint Pierre.

« Et étant sorti dthors , il pleura amèrement. »

(Saikt Lrc, ch. xxii.)

3904 — "•Léda.

RICOIS (françois-edme), 3 biSy quai Voltaire.

390i> — Un héron sur les bords d'un marais; effet

de déclin du jour en automne.

300G — Intérieur de la foret de Marly, sentier de
châtaigniers; etfetdu niaiin en été.

3907 — Vue d'une pa aie du village de Marcil-
Marly ; effet du malin en été.-

390B — Vue du vieux château de Cliâtcaudun (an-

cien manoir des comtes de Duuuls (Êure-ei^Loir);

effet du mutin ta automne.

3909 — Vue du château de Valcnçay, du côte de
l'arrivée ; effet du soir.

3910 — Crépuscule obscrvë dans les plaines de
la Beauce.

itlOlCDET (frêdêbic), 3^^ ru6 du Boo^

3911 — Portrait de JVI^'» S. D...

3912 — Idem de M. G...

3913 — Idem d*enfant; pastel.

RlVAUD (eugèîhb), 55, rue du Faubour^-Sain^^
Denis.

3914 — Portrait de M°»» H. •

.

391i> — Idem de M^^* P...
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RIVET (pikrbe), 8, route de Choisy-te-^Roi.

5016 — Le 'firmament.

RivouLON (antoihb), 1; rue de Fleurus-Saini-'

Germain.

5917 — Vin pace; supplice en usage dans les

couvents*

On faisait les aspersions d*éaa béhile, les encense»

menls sur la coupable; on lui donnait un pain de trois

livres , une cruche d'eau et un cierge béni et allumé. On
descendait la condamnée dans le caveau dont on mQ[C4iC

l'entrée. Tel était Vin pace. Les religieux n'en agissaient

ainsi que parce que l'Eglise a horreur du sang.

3918 — L'archidiacre dom Claude Frollo el son
îrèT% Jehan.

« L'écolier releva résolument ses yeui. Monsieur mon
» frère , vous plait-U que je vous explique en bon paries

1 françaiscc mot ffrcc, qui est écrit làsurlemor?— Quai
> mol? AHArKH. Une légère rougeur vint s'épanouir sur
9 les joues pommelées de r.irchidîacrc , comme la bouffée

» de. fumée qui annonce au dehors les secrètes commo-
»* lions d'un volcan. L'écolier le remarqua k peine. Eh
» bien! Jehan, balbutia le frère aîné à vec.effort , qu'est-

9 ce que cela veut dire? — FaUHlé.
(Victor Hugo. — Notre-Dame de Parti,)

3910 — Portrait en pied dé M"« 'F. de M...

EGBERT (alphonse), 7, rue de VVnîversité.

5920 — Vue prise des hauteurs de laSolle (forêt

de Fontainebleau)

5921 — Vue prise en Piémont.

3922 — Vue des environs de Nice.

ROBERT (annkt)
, 43, rue de Lille.

3923 — Scylla changée en allonette.
Son père, métamorphosé en épervier, la suivait pOV U

béquclcr et la punir de sa trahison.

(Ovide.— Métamorphotet,)

3924 — Confidence de deux sœurs.

392^ Chasselas de Fontainebleau.

13
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3926 — Téte d'étude.

— Portrait de M. Tabbé L. S«^«

3928 — Idem deM»«D.F...
39i9 — Idem de A. V.

HOBERT (louisJ, à la Manufacture de Porcehinô
de Sèvres.

3950 — Portrait posthume de M. A. BroDgnian,
membre de l'Institut, directeur de la manufac*
ture de Sèvres ; pastel.

3ÔSi — Portrait de M'"^ A. B. • pastel.

5952 — Idem de jeune fille; idem.

3955 Idem de M»o L. K». .; idem.

ROBERTi (albert)
, 50, fue Notre-Damt^e^

Lorette.

5954 ^Le fruit prématuré de la maison de
Hharles-Quint.

L'empereur Charles-QuÎDt eut de Marguerite de Ttn-
^st une fîlle

, qu'il nommait le fruit prématuré de sà

maison. Etant obligé de retourner en Espagne, il rit en
))assant cette Glle, qui avait déjà deux ans. Elle épousa

uepnis Alexandre de Médicis, neveu du pape Clément tu.

595^ — GbarJes-Quint et la duchesse dTtampes.

3956 — Portrait d^enfant.

3957 — Idem de M. J...

3958 — Idem du docteur lleinvillier.

ROBERTS (arthur), 40, rue de Bourgogne*

5959 »-« Jésus chez Marthe et Marie.

{Évangile selon saint Lvc, Ch. s.)

ROBINEAU-FERDINAND (dÈSIRÉ-FERDINAI^d), 88,
rue d'Angouléme, au Marais

•

3940 _ Portrait de M. E. G. .

.

ROCHEBRUIVE (OCTAVE de),<1 Fontenûy-Ie-Comfe;
et à Paris

y 36, rue Saint- Thomas-du-Louvre.

5941 ~ Vue du château de Josselin> près i%
Ploermel (Morbihan).
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39451 — Vue du château de 6aint*0uea« prèi 4^
Layal (MayeDoe).

3943 — Vue de la cathédrale de Saiul-<Pol-<te«-

Léon (Finislëre); dessin.

^944 — Le Kreisker (ou clocher du centre de Jê*
Tîile), à Saint-Pol-de-Léen ; idem«

ROCHELEWSKi (àdolphb), 36, rufiJoccb.

394» — Téte d'étude.

3946 — Portrait de M. .

.

ROGQUEMONT (bUG^NB PB) , il Us , TUt Md^
tholon.

3947 — Marine ; gros tempi*

3948 — Idem; côte de Normandie*

RODET (m"* AN nb), 4, r^jBoutorfZ, UeSuLouU.
3949 — Etude de roses d'après nature; aquareU^*-

ROEDLER ( À6ÀTHE-PIBRRB-PAUL ) » Vi ^ TUe^
Neuve-des-Petits-^hampêp

39150 — Portrait de M. R. . •

ROEHN (jEAN-ALPHONSB)y 15, JUOI Ydtatrt.

39ifl — Bonheur.

3952 — Résignation^

3953 — Le dimanche matin de la grisette.

3954 — Portraits de M. et M«« D. .

.

ROEMER (
philippb)

y 48, Tue de Seine^SalM^ -

Germain.

3955 — Portrait de M. F. M. •

.

ROGER (paul), 60y[rueduFour'Sa£îti'Germain^

3956 — Scène de jeu.

3957 — Jeune fille près d'une fontaine,

ROGIER (camillb), 53, rue de La Roehef^neauld^

3958 — Kurdes, près des ruines d'Héraclée ; et—
quiaML
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BOGUIN (louis), à Alger; ei A Parts ^ chtM

M. Mayer y 1, rue d'Enghien.

— *Femmes juiTes dans leur intérieur,

39(50 — Idem juives faisant la inamsa.

3961 — *Boulique de Mozabile, marchand de lé-

gumes,

39C2 — *Boutiqiîe d'uù épicier maure.

3963 — Portrait d*homme-

ROLLER (jkan), 26, ruc Hauteville.

3904 — Portrait de M°»« H..»

ROMAGNY rCHARLKS-ERNEST), 107, ruC du FùM^

396^ — Portrait de M«e S. À. . dessin.

ROMAIN (constant), à Montmartre ^ 31, rue det

Acacias.

3900 — Vue prise en Pîctrdîe-

RONDÉ (Philippe), 49, rue du JBac^

3967 — ^Intérieur de la chapelle des Dames du
Bon-Secours, à Paris.

3908 — *Intërieur ,pris dans Téglise. Saint-Ma-
Ihias, à Trêves (Prusse).

3909 — *Vue de la rue de H Boucherie, à Caude-
bec (Normandie); o

3970— *CLDÎtre deBasle.

RONDEAU (alfred), 4 et 6, rue Croix-^es-Pt^
tits—Champs,

39 7 1 — Portrait de >i. J. K...

RONDELLE (locis-fbédéric), 15, ftie de^ itfa-

çonsSorhonne.

3972 — Vue prise à Sannois; environs de Paris.
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ROIVOT (gharles), 87 1er, rue de Vaugirari.

3973 — Enfance da Christ.

3974 — Portrait de M. C. F. .

.

ROSENTHAL (constipctin), chez M. Bingut, 6,
rue Portefoin f

au Marais.

Zd76 ~ Portrait de M. Alfred Daniel B.

.

ROSSIGNOL (Ferdinand}, 68, rue de GrenMe^
Saint'Germain.

3976 — Un vase de fleurs sur un socle de marbre
où sont aussi posés quelques fruits.

3977 — Groupe de fruits.

3978 — Fruits dans une coupe de bronze; tqiU'»

relie.

rossignon(locis-jo8Eph-toussaint), hhy rue
des Martyrs.

3979 — Portrait de M»« R...; pastel.

ROSSiGNON (m"« octavib), 44, r. des Martyrs^

3980 — Gibier.

3981 — La vachère de Trianon chantant devant
madame Elisabeth la romance de Pauvre Jacques,

ROUARGUE (adolphb), 9, quai Saint^Michel.

398a — Vue de Tile Saint-Georges-Majeur, à Ve*
nise.

3983 — La Piazctta, à Tenîse, vue prise de TUe
Saint-Georges.

ROUFF (daniel), 10, rue de Louveis.

3984 — Vue prise en Picardie.

ROUGEMONT (m"* ÉMILIl), née COBIM, 16^ ruS
de Navarin.

3981S — Portrait de M. 0...
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IVOCGET (georgks), 4,r. du Marché-St-Bofwré.

'X986 — Portrait d*homme«

ROUiLLARDy 11, rue de VAlbaye.

SOSt — Portrait de V. M. • •

5988 — Idem de M. Gustave Q. . •

ROULUET (amiranthe), 10, Tut LafayttU*

3989 — Un village en Picardie.

3990 — Le retour d'un vieux chasseur.

3991 — Le dormeur.

ROUSSEAU (edme), 31, rue Saint-^Lazar$.

— Six mipiatures; même numértr.

10 Porirail de M. B...;

2o
. Idem de &r. i« D. G...;

3o Idem de M. G... de Lyon;
4» Idem de W»«»« L. R...;
5o Idem de M«« B..^;
6o Idem de Mme a. L...

ROUSSEAU (henRi), 31, rue deVEsi.

3993 — Portrait de M«« Lejongleur.

3994.— Idem de W»* A . .

.

ROUSSEAU (phiupfe), 66, fue PigaU.

3995 — Une basse-cour.

3996 —• Deux tableaux de nature morte, rtbier;

même numéro.

3997 — Fruits.

ROUSSEAUX (a.)» rue Bkmtke.

3998 — Vue de la tour de Monlbéry.

ROUSSEL (m»»« ahélib), 2, citédu WauxhàU.

3999 — Portrait de M«« S...

4000 — Idem de femme.
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flÔUSSEL fPAUL-MARIK), 33, fUC dc TJElt,

4001 — ^Le gardieo vigiltnl.

400d — *lA clochette (conte de La Fontaiot)^

4005 — ^Femmes russes au bain ; pa3td.

ROUSSET (m"« talérib), 9, rue du Roule.

4004 — Bouquet de fleurs des chamii^; aqnareUe*

400IS — Idem de camélias ; idem.

ROUX (auqcstb), à ClermonU l&i rue Ternuu*
4006 — Vue de la vallée de Roytt (ÀuTergne).

ROUX (loui8)> 29, rue ForUaine-Saint-Georgee^

4007 — Lionée, botaniste suédois, au retourd'ud
herborisation.

4008 — Jean Boltius, célèbre anatomiste né à
liége.

(Apparlienneot à M. Ravené^ de Berlioul

ROUX (olivier), 96, rue de Clén^.

4009 — Portrait de H. M.«« fi1««

ROUTER (louis-victor). 47, rue de Sêvru^

4010 — Vue prisé 3i Cailhotiet (Picardie}.

4Ô|t Souvenir du Bourbonnailé

401S — £ntrée d*un bois.

RUBio (louis), 17, rue du Delta.

4015 — ""Portrait du sultan Abdul-Médjid, Khan»
peint d'après nature à Constanllnople.

RUDDER (iiKifRr de), 31, rûe Vanneauffautoutg
Saint-krermain^

4014 — ^Proscrits des Cévennes.

A0i6 — ^Femme au bain; dessin à la sanguinis

4016 — ^Nayade; idem.
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5AQATIEK (étienne), chtz M. Soutxfy 18, flact
du Louvre.

4017 — Les cayaicadores.

4018 La femme à la fontaine.

4019 — Une mare.

4020 — Bords du Lot.

4021 — Paysage.

4022 Idem.

SAGCO (joseph), 10, rue du Helder.

4025^ — Dix miniatures; même numéro.

1© •lolérieur d'une chambre;
2o *Porirait d'une dame italienne ;

3» ^Portrait de l'impératrice de Russie;
4o *l)ne sainte famille ;

5o *Portrait de l'artiste ;

6o Portrait de M»"» D. D^.,,

7« *Amour en repos ;

8o Portrait de M. F. F...;

9o *Un œil;

fCo Portrait de M^t G...

SACRÉ [josepb], 29. rue Meslay.

4024 — *Une dtner par charité.

$AGU0 (camille), 2i, rue des Petites-Ècuries.

402^ — Vue deViviers,bordsdu Rhône (Ardèche).

4020 — Vallée de Meyringen (Suisse).

SAINT-AUBIN (jACQUES-Louis de), 43. rut de la

Lune.

4027 — Saint-Corneille ; forêt de Compiègne.

4028 — Animaux au repos; deux tableaux; méfM
numéro,

SAINT-DEMS (m»* élisa), 156, fuc du Fau-*
bourg-Saint-Denis.

4029 — Un jeune enfant.
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fAIOT-EDME (alfbed dk), 52, rue dc$ Martyn.

4030 — *Noce aux enTirons de Cherbourg
; iqua-

relie.

4051 — Portrait de M«« C. T..,; idem.

SAiwT-FRANÇois (léoh de) , 35, rue Fon^
taine-Saint-Georges.

4032 — Paysan breton.

4033 — Pécheur au bord de la mer.

4034 — Lecture de la Bible.

4035 _ Le marché.

SAJNTIN (jcles-émilk), 34, rue Vanneau.

4036 — Portrait de M. Gustave M. .

.

4037 — Idem deM. L. B...

SAINT-MARCEL (c. EDMe) , 2, ftiC Ju Poi-ifo-

la-Mule.

4038 — Souvenir d*Arbonne; étude.

4039 — Paysage.

SAINT-MARTL\ (piul), 19, fue Guénfgauip ^

4040 — Vue prise en Normandie.

SAINT-PRIEST (chàrles}, 324, rue St-Honori.

4041 — Querelle de majos andalous.

4042 — Jeunes paysan» péchant des sangsues
dans un marais.

4043 — Vue du château de Blain.

SAINT-QUENTIN (dbSIRè), 59, TUf St-Jœquu.

4044 — Portrait de Mi»«...; pastel.

4045 — Idem de M. S...; idem.

SAi\ RES (isidorb) , 1 , citi Gaillard, 58, rue
Blanche.

404G — Portrait de M. S...

4047 ^ Idem de M»»«S..*

4048 — Idem de M. G. • •
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SALIÈRES fPAUi), à Carcassonne; et a JParU.
chez M. vhabaudy 15, rue Rnmfort.

4049 — *Le raccomodeur de faience.

sALiGo(cHAELEs), 43, fue duFOUT-St'Germain.

40^0 — Portrait du docteur L. • «

4051 — Idem de M. Ménessier, sous-aid^-
major.

4052 — Idem de M. T.-M. Aubry-DUemp,
homme de lettres.

4053 — Étude de jeune Corse.

4054 — Idem de jeune fille Corse.

SALMON
(
adrisn-alphonse) , 60 , rue Sàtnt^

André--des-Arts,

AOS^ — Yue. prise à NerTille, près de Beaumoit
(Oise).

4056 — Tue prise dans le bois de Monseii
(Loiret).

SALMON (Théodore), 8, rue du Deîta-ProjetA,

4057 — Berger des Marais-Pontins émigrant dam
la campagne.

4058 ^ Intérieur d'écurie; effet de lumièr#.

4059 — Jeune fille jouant avec une clièvr*.

SALTZMANN (gustâvb), à Colmar; et à JPorif,

chez M. Deforge^ 8, boulevart Montfnartrê.

4060 — Souvenir du Piémont.

4061 — Idem de la Corse.

SANCHEZ (frànçois), 5, floce et hâtel'Fontenù)if

pris VÉcole-Militaire.

4062 — Le Chrbt en croix.

SAND (màuricb), à La Châtre; et à Pariif ck0

M. Falempin^ Ift, rue d*Àntin.

4063 —Vendée.

Quelques détails feront mieux connaître la guerrt dt i
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Vendéens. Les paysans, dispersés derrière les haiet , n'of-

fraient jamais un front où le fea des ennemii pôl Aiire

un grand ravage. Les troupes de ligne liraient tant ?liîr

à hauteur d'homme, suivant leur habitude. Les pajiaiii

ajostaient et perdaient pea de coups.

(Mémoires de de Laroch^aqueleirCl

4064 — Pièce de canon embourbée.

406^ — Le seigneur Cassandre et son Tftlet

Pierrot.
^

4066 — Six types de Tancien théâtre de la

Foire; aquarelles ; même numéro*

SANDER, (a.-l.), 54, rue deChaiUoU

31067 — Allégorie maçonnique; pastel.

4068 — Portrait d'un enfant.

SANLOT (rené), ÎT, houletàrt Poimnniire.

4069 — Portrait de M. de B. . enseigne de Tab-
seau.

SARCus (charles-màrib de], 48, rue de Seîne-
Saint-Germain.

4070 — Pâtres dans la campagne de Rouie*

4071 — Souvenir de Rome.

4079 — Femmes de Cervara venant de la fon-
taine.

4073 — Femmes de Sarrazino (Etats-Romains).

4074 — Paysan romain.

SARRAUTOW (m"« a. de), àRouen; ttàpQTii.

407i5 — Portrait de M»« de S. .t

4076 Idem de M«« B. de M»««
4077 — Etude d'enfant.

SAtvAGEOT-GALUOT(M°*0, 3, poisage du Cm*
merce^ cour de Rouen^ a Paris.

4078 — Portrait de M«« M.M.
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SAVARD (jban), 53, rue du Bac.

4079 — Portrait de M. F. .

.

4080 — Idem de M»»* Y. G...

SCHAEFFER (frâncisocb), 5, ruô La Bruyère.

4081 — *Une prairie.

4082 — *Vue prise sur les bords de TOise.

4083 — *Souvenirde Civiu-Caslellana (£tats-Ro«
znaÎDS ).

4084 — 'Paysage; effet du soir.

SGHEFFER (henht), 21, ruePigale, citfPigdle*

4085 — Portrait de M. Allier, directeur delà Co-
lonie dë Petit-Bourgs

4086 — Portrait de M. de Pommayrac»
4087 — Idem

, de -M. Girtud.

4088 r^- Idem d enfant.

4089 — La mère et la âlle.

« Ma Glle, Diev est le maître. Ce qu'il fait, est bieQ
• ftiit

M Ma fîUe , il Tons a donnée à moi , de qui me plain*

» drais-jc?
'

»> A ces dernières paroles , ia jeune fille tout émue»
m tomba aux genoux' de sa rccre, prit ses mains, les

» baisa , èt se pencha sur son $ein en pleurant. £i la

> mère faisant un effort pour élever la Toix : ma fille,

9 dit-elle, le bonheur n'est pas de posséder beaucoup »

• mais d'espérer et d'aimer beaucoup. »

(Lameshais.— Paroles dun croyant.}

SCHITZ (jtTLKs), à Troyeê.

4090 — Étude d'arbres.

409 i — Vue-prise à Voreppe (Dauphinë)^

SCHLESIIVGER (heîsrt) , 24 , rue de la Victoire*

4092 — Preraieramour de Vohafre.

Le père de Voltaire le crut perdu en apprenant qu'il
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faisait des vers et qu'il voyait bonne compagnie. Afin de
rarracher à ces habitudes dangereuses, il le tit partirpoor
la Hollande (1713; \oIlaire avait alors dix*D€af aos) »

en qualité de page du marquis de C^Aleauneuf, ambassâ*
deur de France auprès des Provinces-Unies. Il y ATtit alon
i La Haie une dame Du Noyer... Celle fenfne Tirait d'in-
trigues et de libelles. Voltaire devint amoureitf d'aile de
ses tilles, et s'en fit aimer. La mère, croyant que le meil-
leur moyen de tirer parti de celte aventure était d'en Caire

grand bruit, porta ses plaintes à l'ambassadeur, etc.

{Biographie Univer$^lt4*')

4095 — Les Sens.

4094 — Les confidences de l'amoar»

4095 — Ne m*oubliez pa$^

4090 — Fleurs de lys.

j5097 — Il viendra; pastel.

4098 — Portrait de M"» J. . .

SGHLOEPKE (théodobx} , d YiTsaillti^ Miel de

Brissac.

4099 — Feridjcn, étalon arabe.

4100 — Mustazara^ jument arabe.

SCHMUTZ (gustàti-emmanubl), 20» tue du
Cherche-Midi,

4101 — Nature morte.

SCHNEIT (àchillk-hubbet), 44, fue Chabrol.

4102 — L'Annonciation.

SCHIŒTz(jban-yictor), 374 htSy rue St-Honori.

4105 — Bataille d'Ascalon (12 août 1099).
(A. L. c.)

4104 — Funérailles d'une jeune martyre dans les

catacombes, à Rome, au temps des persécutions.

Le funèbre cortège est au moment de franchir l'entrée

des catacombes. Un des fossari (1) l'attend, une lampe

(i) Let fofiari employât daoi les catacrmLef fomiicnt une
corporation faisait partie d« clergé.
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à la main ,
pour le guider dans les détours obscurs da

ioulerrain; un jeune pâtre converti baise respectueuse,

ment, en passant, le manteau dans lequel est porté le

Corps*dela jeune martyre. ^,
Plus loin , une femme porte sa petite Gole (1) , conte>

sant du sang de la sainte victime , elle manifeste sod ef-

froi en apercevant dans le lointain une troupe de soldats

romains* .

410^ Une baigneuse-

SCHOPIN (henry-fbêdêric), ^ , rue de Lanery.

4106 — Laban reçoit Jacob dans sa famille.

Jacob dit à Laban : Je tous servirai sept ans pour

îlachel votre seconde fille, Laban lui répondit, il faut

mieux que je vous la donne qu'à nn autre , demeuTCX

avec moi.

>îl07 — Première entrevue de Racbel etdeJacob*

Bachel arriva avec les brebis de son père , car elle me*
nait paître elie-môme le troupeau, Jacob l'avant ,vue et

sachant qu'elle était sa cousine germaine , 6là la pierre

qui fermait le puîls.

4£08 — Salomon.

Convaincu par les transports de la véritable mère, da

la sagesse de son jugement , le jeune roi rend grâce à

l'Eternel de s?s inspirations , et reporte avec recon-

naissance au Dieu d'Israël, les acclamations detotti un
peuple»

SCHULER (Théophile), 42, rue du Faubourg^
MontmartrCy 12, passage des Deux-Sœurs.

4109 — Une famille de puritains de TAmérique
du Nord.

Attaquée pendant la nuit dans sa ferme par les sauva-

ges du Canada , elle se réfugia
, après une courageuse

mais vaine résistance , dans un puits tari , réduit secret,

disposé à la recevoir en cas de retraite. Les sauvages les

croyant tous morts , se retirèrent dans la forêt ^ après

avoir dévasté la ferme.

(i) Dans toutes les tombes des martjrs se trouve aoe pet

fiole, ordiaaiiement ea verre, qui contenftii dn sang du martyrj
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JjCh puritains n'entendant plas leurs ennemif ^ fortireoC

de leur refuge , rendirent les demien deToIrt à ceai d«f
leurs qui étaient tombés dans le combat , et pour eibarter

les siens à la soumission aui volontés du ciel , U chefdo
la famille leur cita la parole de TEcritare laiolt :

Le Seigneur nous l'avait donné» le Seigneur non Tt
ù\é , le nom du Seigneur soit béai.

4110 — Deux sujets de la vie d'Eryio de Slein-
bach ; même numéro*

io Ervîn de Steinbach dans son atelier, composant lâ
grande rosace de la cathédrale de Strasbourg;

2<> Ervin de Steinbach mourant, donnant ses derhien
conseils à ses enfants.

(Ervin de Steinbach ne poussa les travaux de la ca*
thédrale de Strasbourg que jnsqu'A <Ia grande rosace ,
Jean son 61s , lui succéda en 1318, pour achever dign»»
ment la lâche que son père lui avait laissée. Sabine, st
fille , seconda fortement son frère dans la grande ofcuvre

en ornant les diitérents portails de rédiOce de statues scul-
ptées par elle-même et qui existent encore anjonrd'bbi.)

4111 — Portrait de M. Le Blanc, professeur d'é*
quitation.

41 12 — Un punch d'atelier; dessin.

SGHWiND (m'^'brwbstink), 1, Tut SaxnUCUmd€f
au Marais.

4118 ^ * Innocence et fidélité; pastel.

4114 — Fleurs et fmits; idem.

SCHWITER fLonis-ÀUQCSTBDB^y 13, ruûRoyaU^
Saint-ffonoré.

4115 Mirza Méhémet-Alt^Khan, ambassadeur
du Shah <le Perse

i en 1847.

4116 — Portrait de M-« de L.^,

4117 — Étude de femme.

4118 — Paysanne des environs de Strasbourg*

4119 — Portrait de M. Jenkins, officier au serriet
de la compagnie des Indes.
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SEBKON fnippoLTTE}, 34, Tuc Saint-Laxafe

9

place a Orléans.

4120 — Grande mosquée de Cordoue.

Cette partie du monument est la plus riche et la plus

ornée. Les Maures venaient réciter Je Coran à l'entrée

de celte salle. Ils déposaient leurs sandales à rentrée

du temple et faisaient pieds-nuds le tour de cette cba«

pelle.

Dans l'origine, 1200 colonnes de jaspe, de porphyre et

de vert antique soutenaient ce bel édifice ; OQ a'eo
compte plus que 854 maiolenaot.

412 i — La Honda.

La Honda est le Tivoli de l'Andalousie an dire dei

Espagnols. Située à 3,000 mètres au-dejsus du niveau de
lamer, du haut du pont, la vue des chaînes de monta**

gnes présente un aspect imposant et sans rival dans le

monde. Cette ville devient la résidence des riches fa«

milles de Séviile, de Malaga et de Gibraltar pendant le$

grandes chaleurs de l'été, et on 7 jouit d'une tempé*

rature douce et modérée.

SEGÉ (alexawdrk), 61, rue Grange-auX'BeUes^

4122 — Vue prise aux environs de Loc-Konan (Fi-

nistère.)

4125 — Vue prise dans les gorges de Monte-Ro^
tondo (Corse.)

SEiGNEURGENs (ernest), 12, fue de Navarin^

4124 — Un cheval divrogne*

4125 — Le médecin de carapagae.

SÉN.iRT (henri), 12, rue Chabrol.

4120 — Berger jouant de la flûte.

4127 — Portrait de M. Anhurp.,»

SERR (jEAN-jÂCQUKs), 47, rij^t de LiHc.

4128 — Saint Jean; pastel.

4120 — Portrait.d'hqnime ; idem.

4150 — Idem de femme ; idem.
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SERRES (CBARUS-HENRT Dk} , 15, fUC d0 ta

Fidélité.

4151 — Porlrail du docteur SucqneU

4152 — Idem de M. Boucquauit.

4155 — ^Paysage; souveoir de Piicardie;

4154 — * Idétn ; effet de 'mars.

4158 — Attaque d'un convoi dans un défilé (épi*

sode de la ligue; 1588).
(Appartient à M. L. M..;)

SSRVAIV (florentin), à Lyon; ei à Pàris^ chez

M. Desforgey 8, boulevart Montmartre.

4136 — Paysage; David berger chante en s'ac**

compagnant de la harpe.

SEVESTRE (antoine-prosper), liSf, T. St-ffcnti*

4137 — Restes de Thermitage de Saint-Remy ;

vue prise en Normandie.

4138 — Fleurs et fruits; étude.

Sewrin (bdmond}, 18, rue Las-Caeei,

4139 — Portrait de M. A. de D. ;«

4140 — Idem de M. de M. .

.

4141 — Idem de M»« F... de son fils^;

pastel.

4142— Idem de M»« D...; pastel*

5ETVS1CI (àugustr) , 28, rue Saint-Guillaume»

4143 — Vue des ciaux thermales de Saîl-lès-Châ*
leauraorand (Loire), prise du côté des anciens
bains romains nouvellement restaurés.

(Appartient à M. le docteur Desislei.)

siEURAC (henrt), 23, rue Je Dunkerque.

4144 _ «Hérodiade.

SIGIVOL (émili), 32, rue Je l'Oueei,

4145 — Prise de Jérusalem (1099).

(4. 1. €•}
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4146 — SujeiilTé de VImitation de Jésus^Chriêt.
« Qai me sait ne marche pas dans les ténèbres. «

4147 — Portraits de M*** S*., et tes deoi «o*
fants.

4148 — Idem da docteur R...

4149 — Idem de M«« S. .

.

sicarOL (louis-kcgène), chez M. Monchotetf

6, rue Vavin.

4150 — Vue prise à Capri.

41151 — Don Juan recueilli par Haydée.

(Lord Btboh«)

SIUIL (louis), 6f rue de Bum.
4115^2 ^ Portraits de M. Jules Monnier et de son

fils.

SINOQUET (jBAN-BAFnsTE), 26, floce Saint--

André-deS'Arti.

41^5 — Quatre mîniâtures ; même numéro,

lo Portrait de Harie-Amie, 611e de Goillaume V, due

de Bavière, née en 1^10, mariée en 1637 à son oncle

Ladislas, roi de Pôlo^e ;

2o Portrait de Claire-Isabelle, infante d'Espagne^ co;n«

tessede Flandre/ petite-ÛIle de Gharl^-Quinti née en

1563, morte^ea 1634. ..

La récréation champêtre ;

40 ;^'et mythologique»

SIEACDIV (cîjstavb), 36, rue de VOdéon.

4154 — La Poésie; figure d*étude«

4155 — Paysanne de la campagne de Rome«

SISSON (augustb), 36, rue Mazarine.

4156 — La Vierge et TEnfant-Jésus.

4157 — Sainte Geneviève, patronne de Paris.
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SIVEL (J0SEP^), rue de Sèvre$f hoipiee d$i M4^

41 88 — Saint Vincent de Paale; emblème de U
charité*

SMYTH (edmond), 11, fue de MoHcedu.

MiM — Village irlandais.

SOLLIER [m"''' MàEIE-LOUISS-CLÉMBNCs}, 23 ^

rue de VOdéon.

4160 ^Manon Lesctnt.

Premier jcmr de capUyilé.

SORiEUL (jeam) 9 10, rue de Chabrol.

4161 — Passage de la Loire par l'armée tan-
deeane, à Saint-Florent.

Le feu des villages s'élevait à Thorizon dans let té*
nèbre» d'an ciel orageux , la foudre et la canonade ton-
oaieDl au loio, et celle mullitude épouvantée» confoodue,
pleurant, cherchant ses proches» ses amis, impatienta de
mettre le fleuve entre elle et ses ennemis, empêchait tout

ordre dans l'armé«; les blessés , les enfants poassiienl

des cris eiïrovab les; les paysans bretons eocourageaient

leurs frères de l'autre bord , et amenaient de frêles bar*
ques à celte foule qui s'élançait à la fois et tebdait sea
mains éplorées. Larochejaquelein éperdu, coaraft, mena»
çait, et voulait se faire tuer sur la rive: Lescure, porté
sur un matelas , demandait qu'on se laissât massacrer
avec lui I Général, crie Stofikt ; prenons cent bravei. al
allons mourir à ChAtilloD*

4162 — Sujets du camp de Complègne;aqmreHèf«

SOULANGE-TEISSIER (m~* MAEIe), 11, rU€ du
Cherche-Midi.

4163 — Camélias; aquarelle.

SOULES (bcgène), 69, rue Ncuve-des-Petitê'^
Champs.

4164 — Vue de la ville deClisson; aquarelle.

4165 — Cadre de quatre aquarellea.
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!• Vue de Trêves sur la Loire;

2o Vae de la Fcrlé-Mllon ;

30 Vue de la ville et du château de Saamar ;

40 Vue du cbÂleau de Lourdes dans les Pjréoéei.

SOUPLET (dltssb), 12, rue de Chabrol.

4166 — Chasse au furet.

SOUSPIRON (louis-marc db), à Fontainebleau.

4167 — Vue prise dans la forêt de Fontaine*
bleau.

Route allant a la Belle-Croix, à rentrée de la Tallée

de laSolle, prés de la route de Paris.

STAAL (g.), à Montrougey 51, rue de Yanves»

4168 — Portrait de M. Pitre-Chevalier; pastel.

4169 — Idem de M»^« M. B. . .; idem.

STACK (josKPH-MAGNus), 3, rue du Musée.

4170 — ^Souvenir de la Hollande ; effet de lune^

4171 — ^Souvenir de la Hollande; effet d'hiyer.

4172 *Bateaux pécheurs; effet de lever de lune.

4175 — ^Marine, barques hollandaises.

STARKE (frêdéric), à PariSy chez M. Vilnerif

avenue de VObservatoire f au coin de la rue
Cassini.

4174 — Tableau de fruits.

STEiiVHEiL (louis-chàrlbs-augcstb)^ 15, quiU
Bourbon.

417^5 — Une jeune mère.

4176 — Le matin.

STEVENS (a.), à Louvain: et à Paris ^ chei
M. BernaySf 6, rue de la Bourse.

4177 — Plus fidèle qu'heureux.

STOCK (charlbs-hepcry), 10, rue Saint-Lazare.

4178 — Roche du Calvados.

4179 — Souvenir de Normandie; paysage.
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STORELLI père, 28, rue Godot-de-Mauray.

>|i80 — Vue du palais et de la ville de Monctlier,

près de Turin; aquarelle.

STORELLI fils (FERDINAND], 28, fUC GÔdof^e^
Mauroy.

4l'81 — Le charlatan, ii Naples.

^182 — VacquaiolOj marchand d'eau, à Naplep*

4 183 — Vuedescôtcsde Provence; effet de bromil-

lard ;
pastel.

STUBBS (georgb), à Soulogne-sur-Mer.

4184 — Souvenir des carrières de marbre prèl
de Boulogne-sur-Mer; paysage.

STUREL (m"« octavib), née paigné, à MetZj 8,
rempart Saint-Thiébault ; et à Paris^ chez

M. de Lamorinièrey 2, quai de JSéthune.

4185 — Vase de fleurs; pasteL

4180 — Fleurs et fruits; idem.

SUAN (cHARLEs), auManSy 21, rue df la Grimace.

4187 — Portrait de M™« P...; pastel.

SUBERCAZE (léon), 14, rue de Chabrol.

4188 — Un cabinet d*amate4ir*

4180 — Portrait de M. J« de S. . .

4190 — Idem de Tauteur.

4191— Idem du fils dc.Udy D. .

.

4192 — La courtisane; étude.

suSEMiiiL (théodore), au Petit-Monirougey

29, rue Neuve-d'Orleans.

4193 — Nature morte, chevreuil.

SUTAINE (maxime), chez M. Durand^Ruelf 82,
rue Neuie-des-Petits-Champs.

4194 — Entrée du lac Katrine, par le défilé desk
Trasachs

( Écosse.)
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SUTTER (dAVId).

4195 — Côtes de Breugno; étude d'après nature»

— Lisière de forêt; idenu

4197 — Cbasse au renard.

SWAGERS (m"» càbolinb), 6^ Tuc du Gros^
Chenet.

4196 — Une noTice dominicaine.

4£99 — xjne jeune paysanne en prière.

SYLVA [émile de), 19, ruf Marbeuf.

4200 — Portrait de Tauteur.

TABAR (léopold), 99^, rue de Shres.

42M — Bacchus sauTant Ariane.

(Appartient à Itf . Gonrj, k Bellerille.)

4202 — Paysage.

(Appartient à M. Charpentier.)

4203 — Portrait de M. G. .

.

42i>4 — Idem dé H. £. T..

.

TACOWET fp.-Louis-CHARLKs), 22, rue Travefse'
Saint^ermain.

4205 — Vue du châieau de la S6ne (Isère).

4206 — Vue de Tabbaye de Saint-Just (Drôme).

TAILLADE (l.), à Montauhan ; et à Paris^ cktt

MM. Pâmer et Paillard^ 75, rue Vieille
du-Temple.

4207 — Portrait de raotenr.

TALEC (f.), 1, rue ChUdehert.

4208 — Le repas de midi ; intérieur de ferme {en-
virons de Quimper).

4209 — L'aumône; intérieur de ferme (environfi

de Uuimper).
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41910 faiseuse de bouillie; intérieur defemo
(entiroDS de Quimper).

— Le chariot; intérieur de ferme (enTironi

de Quimper).

TAMiziER (claude-augustkI, à Saint-Etienne

(Loire); et à Paris ^ chez m. Clovis Mortier

^

l&8y rue Montmartre.

4119 ^ Vue du moulin des Bélades sur la rhiére
de Balifol (Auvergne).

TAîfifEUR (philippb) , 20 , rtic Jtfbnneur-to-

Prince.

4k 13 — Après le naufrage.

TaBTTT (louis), 47, rue de Lille.

4214 — Portrait de M. L. B..«

TARIN (FRÉDÉRIC), 36, rue Notre^Dame-^ie^
Lorette.

4SiiS — Portrait de rautenr.

TASSY ( JOSEPH), chez M. Simonetp 1, rue
l Evéque.

4216 — Jeunes filles se parant de fleuri.

TAITRW (m*« 1É05IB), née MAunurr , 15, rue de

la Madeleine.

4217 — Portrait du fils de M. J.*.; aquarelle.

4218 ~- Idem d'enfant ; dessin à mine de
plomb.

4219 ~ Téte d'étude; dessin 1 It mifiO 4^
plomb.

TEIGHEL (franz), 1, rue Guén^gaui^

4220 — *Plage de Normandie.

42it — ^Le repos.
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àiM — *Les enfanu de lâ càmpagne.

TELLER (cHARLBs), i8f ruc de la Cite.

4225 — Mendiants.

TEPPIMG (marc), 47, rue de la Madeleine.

4224 — Vue prise dans l'Oberland Bernois.

TERRAL (pierre -LOUIS- ALEXANDRE- ABEl) , à
Amiens y 45, rue de Noyon; et à Paris

j 87,
rue de Vaugirard.

4225 — ^Riolan composant son traité d'ostéolo-

gie.

Jean Rîoîan, illustre médecin du XVfe siècle, élaî{

originaire de Picardie. 11 fiit profésseùr de pbarniacie et

dechirurgie. Ses immenses travaux sur l'anatomie, Tos»
téologie et la bolaoique lui acquirent une grande célé-

brité, et lui valurent d'être nommé premier médecin de
Marie de Médicis, mère de Louis XIH,

4220 —/Le malade imaginaire.

4227 — *La récréation mosicale.

TESSIER (hippolyte), chez M. Earo^ 26, rue
des PetitS'Augustins.

4228 — îlaiienne à la fontaine.

4229 — ^eune fille, costume Louis XV.
;

TESTARD (jacques-alphonse) , 35 , jua» dih
Tpùrnelle.

4230 — Un clair de lune; effet de glace; étude.

4231 ' • Un coq pour étrenne?; nature morte.

4232 rortrait d'homme; étude.

TESTÉ (alfred), 4, rue Honoré-Chevalier.

>5233 — *Paysage composé d'après des ' étudei
faites en Savoie.

4234 — Étude de légumes.

4235 — Vue du pont de Saint Benazet, it Avi-
gnon (Vaucluse).
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4930 — ^Souvenir d'Italie, clair «le lune»

TEST<^^ , à Nantety 3 , rue Lafayette^

4837 — Le soir; paysage.

TESTU (u^** julie), 26, rue Boucherai.

4838 — Portrait de M"»« G. de W. .

.

THENO.VNARGEOT (M'^^^CLARa), 61, ruC MoHaf^
4939 — La leçon de danse.

4240 — Portrait de M. T. N. •

.

THÉVE\ET (jean-baptistb), 22, ruc Viviennu

4941 — Cinq miniatures; même numéro.

lo Portrait de M»ne.

.

2o Idem de M. T...;
3« Idem de W. P...;
Ao Idem de "M....;

5« Idem do M. L. . •

TDEVEMIN (claude), 64-, rue de Bondy.

4242 — Les anges gardiens.

TflÉVE\i:v (m*^* Caroline), 13, rue Grange-^
aux-Belies.

4243 — •Virginie surle5amt-(f^an;téted'étude»

( lÎEAflAlDin DE SAIHT-PiÊRBB.)

THÉVENIN (m"* Rosalie), 13, ruc Granae-ati«-
Belles.

4944 — *Flora Mac-Ivor et Rose Bradwardioe ;

pastel.

(Walter Scott.— Waverley»)

4243 — Portrait de M. R..., élève de TÉcole.
Polytechnique*

THIBAULT (u"" élisa), 95, rue Richelieu.

424G — Portrait en pied da fils de M. T. . •

14
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THIEBRÉE (êoqène-stamsljls) y kl hU ^ tue dê

Vaugimrd.

4247 — *Paysagc; cours de la peliloCreusc.

4248 —r *Bords d*un ruisseau.

4249 — *Vuc prise à Boussac (Creuse).

42150 — *Cliâteau de Boussac.

42S1 — ^Entrée de la ville de Boussac par U
roule de La Cliûlrc.

THIOLLET (alkxandre), 42, rue du Bac.

42152 — Paysage; sujet lire de Don Quichotte.

THOLLOT (benoît), 21, rwc Fontaine-Saint^

Georges.

42153 — Porlrait de M. T. .

.

THOMAS (lodis), 65, rue des Martyrs.

42154 — Vu chemin à Bourbonne-lcs-Bains; soleil

couchant.

42^5 — Un pâturage; soleil couchant.

4286 — Une prairie. (Souvenir de Normandie.)

TlionELLE fi.-J.)> à Nancy y 7 bis, rue Saint-

Georges; et à Paris, chci M. Pierre, 49, rut

Monlorgueil.

42157 — Arrivée de Jacob et de sa famille en

Egypte ; dessin à rcncrc de cbiae.

(GZKÈSM.)

TflUiLLiER (m"' Louise), 22, rue deVaugirarl

42158 — Un chemin maure aux^uvirons d*Alger.

42159 — L'cnlrce du desert.

42G0 — Miellé, jeune fille provençale.

42Gi Jeune fiHe provençale à la fontaine.



4<2G2 — Quatre dessins^ types arabes; même m-
méro.

io Bod-Maza:
Mohammed Ctiadif, cadi de Con&tantlne ;

'

30 ll.imcd-l>cn-Mohammc(1, niufli hatief) d'Alger;

40 Fiilma, iillc d'Ci-Mekki, kald des Àrtb de U
Alaison carrée, prés Alger.

THLILLIEK (piebre), 22, ruc de Yaugirari.

4263 — Vue prise à Elbiar, près Alger.

42G4 — La vallcc du Gapeau (Prov(nce).

42615 — Vue prise dans les monlagncs de Pro-
vence.

426C — Les rocbers d*Espaly, près Le Puy-ca~
Velay (Hauie-Loîre).

4267 — Le ravin ; vue prise en Provence.

4268 — La source; vue prise dans les montagnes
du Val.

TIGÉ (adolpue), 27, rut de Choiieul.

4269 — Portrait de M«»« J. R. . .; pastel.

4270 — Idem de M. T. P. . .; idem.

TiLLC^ (cHARLEs), 30, rue Fontaine-St-Creorges*

4271 — Portrait de M«»« T...

TiMBAL (cHAhLEs)flf rue Blanche^ ciiéGaillari.

4272 — Le Christ porte au tombeau.

4273 ^ La Vierge et la Madeleine au pied de la

croix.

TiMM(wASsiLY),d Ver«at7/f5, 46, avenue deParité

4274 — ^Improvisateur arabe à la porte Bab-el-
Oued d*Alger.

TiiVTHOii^ (juLEs), à Saint-Denis^ a f rue delà
Tannerie.

4278 — Tentation du saint ermite Burcbard.

(Ftei da êaints.)
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4276 — Jeune femme jouanl avec une perruche.

TissiER (ange), 68, (ancienZS) rue de l'Arcade.

4277 — Portrait de M~«^ H. .

.

4278 — Idem de M»« de P...

TOMASICH (antoiîsk), 35 hiSy rue Rochechouart.

4279 — Trois miniatures; même numéro^

lo Portrait de Mlle.

2o Idem de Ml> n. C...;
3o JJem de AI

;

4280 — Quatre miniatures; même numéro,
io Portrait de M»»*.
2o Idem dell. E. G...;
3o Idem de M"-* V. P...;
Ao Idem de M. G. D..

.

TORINY (gratien-désiré-h.de), 13, rue d'Alger,

4281 — *Paysage; vue prise à Vienne (Isère).

4282 — *Idcm; vue prise à Apt (Vaucïuse).

TOUDOUZE (m™* anaïs}, née colin, 5, rue ii

Savoie.

4283 — *Le vrai bonheur.

4284 — *Le premier pas; aquarelle.

4285 — *La fiancee de Lammermoor; idem.

4286 — Portrait du fils de M'^* M. . .; idem.

TOUDOUZE (émilk), 53 bis, rue de Clichxj.

4287 — *Effet du matin (Normandie).

4288 — *Vuc prise dans la forêt de Rocheforl,
près de Dourdan.

4289 — *La mare (Seîne-et-Oisc).

4290 — *Une chaumière en Normandie.

4291 — *Environs de Gournay (Normandie).

4292 — ^Chemin près de Touques (Normaudic).
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TOUDOVZE (isabriel), 5, Tue de Savoie.

4293 — ^Roule de Suez au Caire.

(Voir page 3730

TOt'LLiON (tony), 3, rue de Sorbonne*

4294 — Portrait de femme*

4295 — Idera du père Azar.

4296 — Idem de M. J.-P. T. .

.

4297 — Idem de M'»« Marie Legouvé; dessin.
(Voir page 373.)

4298 — Idem de M. Georges Legouvé; idem.

TOULMOUCiiE (auguste), 10, ruc du Regard.

4299 — Portrait de M. P. D. .

.

TOUI\XEML\E (CHARLES DE), 3, fue Clotoirt.

4300 — Bords de rivière.

4501 — Puits dans la campagoe»

43Ô2 — Marce basse (Bretagne).

4303 — tavaliers bretons.

4304 — Prairie.

4305 — Le bac.

4306 — Bretons des environs de CoDcarneaa.

TOUiWELX (eugène), 100 W«, rue du Bac.

4307 — « Rendez à Ccsar ce qui est à César et k
Dieu ce qui est à Dieu. »

4308 —- Les feuilles d*automne.
Comme un bouquet fané que les grandes loarmcntef
De l'aulomne cl du venl emporlcnl sous nos yeui

,

Hons voire deuil , passez, passez, âmes charinaalej f...

Parfums évanouis, remoulci Vers les cîeux !..,

( Cc«. ToOll!f£UX.)

'TOi^nsKL (Augustin), 178, rue du Faubourg--
Saint-Denii.

4309 — Paysage.

4310 — Idem ; effet de Doit.

45ii — Suzanne au bain ; dessin*
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4312 — L*aDge conducteur; dessi^.

4313 — L'ange gardien; idem.

TOURTE (a.), à Genève; et à Paris, ch$z

M. Souty^ 18, place du Loyivre.

4314 — ^Orage dans une forêt de chênes.

4315 — *Le soir.

4516 — *Site près ducouvenlde Marîenzell.

troL'RTE (félix-théodore), 52 6w, ru? Rocht-^

chouart.

4317 — Le dépouillement du Christ sur le CaU
vaire.

TOrssAiiVT (m^** Henriette), i2,r.Monthabor^

4318 — Portrait de femme.

4319 — *Paysage d*aprcs Ruisdaêl; dessin ao
crayon noir.

TRAViÈs (c.-j.), 2, rue Monsîeur-le-Prince.

4320 — Portrait de E. J. . .; dessin.

TRAYER (jdles-jean-bàptiste), 34, tuc Saillir

Louis j au Marais,

4321 — *Le dernier regard.

Tillage, abri, l'adieu du soleil le couronne,
El le dernier regard du cœur qui l'abandonne.

TREBOR (a.), 43, rue de Lille.

4322 — Une jeune veuve dans la tristesse.

4323 — Un vieillard lisant.

TRÉBUCHET (m"*^ S.), 28, rue Geoffroy-Losnift.

4324 — Porirait de M. D.
.

pastel.

4325 — Idem deM....; idem.

TREMBLAI (louis), 10, rut SainUjean-de-Bea^
vais.

432G — Saint Martin de Tours donnant !a moitié
de sen manteau à un pauvre.



TRÉMISOT (lÉoif), 10, rue Cbabrel.

4327 — La baie du Prieuré, covirons de Saint'»

Malo.

TRÉZEL (piKERE-FÉLix), 20, Tuc Monsicur-^lô^

Prince.

4328 — Laissez venir à moi les petits enfants.,

TfiOCARD (Théophile), 73, quai de VHorlo$4.

4320 — Porlrait de M. A.-B. de B...

4330 — Idem de M"» V. de C. •

.

4331 — Idem deM. Em. L...

xnoxviLLE (louis-françois), 56, r. de VArcade.

4352 — *Piralcs grecs mettaDi leurs embarca-
tions à la mer.

4333 — *MissioDnaîres visilant une famille In—
dienne (Amérique du Nord).

4334 — *Pêcheur de Caypux (côtes de Picardie)*

433^ — ^L'union fait la force*

4336 — ^L'inoudatioD.

TROUVÉ (nicolas-kugènb),8, r.VitalfàPassym

4337 — Vue d'une partie de la galerie Française,,
au Louvre.

4350 — La fenfire de ma cuisine.

4530 — Des bûcherons prennent leur repas ija-
près d'un tronc de chêne : paysage.

4340 — Moulin à eau en Normandie; rdem.

4341 — Vue du pont de Neuilly; effet de brouil-
lard; idem.

TROYON (constant), 30, rue Fontaine-SainU
heorges.

4542 — Paysage; forêt de Fontainebleau.

4343 — Idem.
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4544 — Chemin creux (Normandie).

4548 — Environs d'Amsterdam.

4540 — Environs de La Haye.

TRUCHY (m^** MARIE-PRCDKKCe).

4547 — Un bouquet de roses; aquarelle.

TRL'ELLE (aoguste), à Troyes [Aube).

4548 — Cli;îleau de Folignac; près du Puy (Haute-
Loire).

4549 — Vue de Montbrison (Loire).

4580 — Vue (d'Amalfi, prise d'une terrasse*

4581 — Vue d'Amalfi, vallée des moulins.

TURCATTY (adolphk), 90, routc de MontrcuiL

4582 — Les dénicheurs, elfel d'un lever de soleil

dans une haute lutaie (Ardennes).

4585 — Vanités humaines.

Des seigneurs el di*s dani?s exécutent un menuet dam
un (larc orné de sUtues cl d archiieclure.

4584 — Pauvre mère; entrée d'un bois.

TYR (gabriel), 18, rue Fontaine-St-Georges.

4588 — Portrait de M. Bonnet, sculpteur.

4580 — Portrait de M. E. L. chanoine de Sarra-

gosse, en Espagne.

VAL (brnest), 19, rue de la Monnaie.

4587 — Vue de Normandie.

VALENTIN (hbnri), 31, rue de l'Est.

4588 — Épisode de la guerre des Camisards; aprè»
la bataille.

« Rphrnïm desrendil de cheval, et suivi d'Ycbabod,
• parcourut le champ de baiaillc à pas tcnls.

9 Toul-à-coup il poussa un cri d'élonnemcnt doc*
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» loureux, il aràil reconnu Céleste et Gabriel; Tef
p.iuvrcs cnTatis avaient M inH (iu même coup ;' par

» un dernier insliiicl de tendresse, leurs mains moiH
» ranlcs s'étaient cberchées et s'étaient une dernière

9 foii enlacées. Céleste avait la \ôle appuyée sur le seio

» de Gabriel, qui semblait Tenlourer de ses bras pour la

j» proléger encore.

n Ephralm» le front baissé, les mains appuyées sur le

y manehe de sa coignée, refla long-temps à rontemuler

» Ce triste spectacle: lorsque cet homme infletible refer*

» la té:e, une tanne, la seule qu'il ( ût versée depuis bien

» des années, brilla d^ins ses y< ui creux, sillonna iet

V joues balées else perdit dans sa barbe touffue. »

(JE4H CÂTÀLIKM.)

4359 — Portrait de M»« Rachel V...

VALERio (Théodore), 18, rue iV«tit?e-rf#—

Luxembourg.

4360 — La position critiqae.

43G1 — La pcche aux écrevisses.

43G2 — Intérieur de chenil; aquarelle*

4363 — Trois aquarelles; même numéro»
Famille calabraise;

Les apprentis forgeroDf ;

Lei marais pontins.

4364 — Trois aquarelles; même numéro»

Souvenirs des environs de Naples ;

Columbarium, roule de Pouzzolet ;

Une rue de Rome.

VALFOUT (cHABLEs], 3, Tuc dc Méntlmontani»

436i> — *Épîsodc d'un voyage en Calabrf

•

4366 — *Un concert à l*atelier.

4367 — ^L'automne.
4368 — *Rosina; pasteL
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VALLAiiciENNE (louis), 16 ter, fue Foniaint--

Saint-Georges.

4309 — Pdrirails; m^me numéro,

Ponrâil deM E.V...;
Idem deMn>«M...

VALLOT (alphonsk), Grande-Ruey à Fontui"-

fieMfau.

4370 — Vue prise à Valvins, près de Fonlaine-
bleau; dessiû à la plume.

VALLOU DE VILLENEUVE (julIKn)^ 18, r.BUué.

4371 — ^Causerie à la fontaine.

4372 — *Les souvenirs.

4373 — *La danse ; dessin aquarelle.

VALORI (de), fO, rii<5 Taranne.

4374 — Une Sainte Faniille.

VALTON (henry), 31, rue Louis-le-Grand.

4373 — Millon.

Millon employa neuf annéfs à la composilion du Para-
dis Perdu, cl ce sublime pocmc fultcllrmcnl inc^conDO

d'abord, que le libraire Thomson en acheta le manus-
crit moyennant la modiciue somme de douze gutnées.

{Dictionnaire. Historique de CflACDon
cl DCLARDIRE.J

4370 — Ben Johnson.
Johnson, à son début dans U'carrî^rc dw letlrcs^

c^prouva la moriificaiion de ne pouvoir faire jouer une
de ses pièces de ihéàire. Mais Shnkcsrcirc, ijifurmô (fo

niériie du j(»une poélc , émnl verm <hpz lui l'our prcttdre

connaissance de l'ouvrage refusé , commença si haulç-
meni n le louer qu'il fOl bientôt rcpréscnlé avec applaû-
dissemenis.

(Dictionnaire Historique.)

VAN CAUGHEX {AMA^s), 40, quai Pelletier,

4377 — Reine des fleors.
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4378 — Jndilh.

VA!^ DAELEN (lELw),
(
Fo»> LeUWVaN DaBLEK).

VA\ DE\ BERCffE (cUARLES-AUCCSTb)
, 46, fflt

de l'Arbre-Sec.

4570 — Portrait dii general dc division Vaubois,

gouverneur de Tile de Malte sous la'Répa*

bîique.

4580 — Portrait de M»« G...

4581 — Idem de M. de Kontski.

4382 — Idem de M. L...

4383 — Idem deM.Gréard.

VAN DER BUKCH (
JACQUES-HIPPOLYTb), .29,

avenue de la Sanléy Pciit-Monirouge.

4384 — *Vue prise dans le royaume de Naples*

VAN EYCKEN (jean), o Bruxelles^ 5, flace de la

Chancellerie; et à Pûriitf chez M. A. Roherti^

50, rue Notre-Dame—de-Lorctte.

438i> — Éprsode de la jeunesse deVan Dyck.

(Oonimandé par ÎU, le prince dc Ligne.)

438G — *Lc dernier chant de sainte Cdcile, ou lë

chant du Cygne.

4387 — *Al)ondance dé Tannée 1847.

VAN (îELLWE (ludovic), à Montmartre^ ^t.P^
tite rue Royale.

4388 — 'Jeune fille; effet d'hiver.

4389 — Portrait de M«« L. .

.

4390 — Cinq miniatures à Thuilc, fixés; même
numéro.
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VAX-OS (g.-j.-j.)> 7, houlcvart des Capucines;

et chez M. Albert Jloberli, 50, rue Notre-
Dame-ile-Lorette.

4391 — Fleurs, fruUs el gibier.

4302 — Deux aquarelles, fleurs, fruits et gibier;

même numéro.

VAX sciiEXDEL (p.), à Bruxelles^ 53, rue du
Palais-de-Lakcn; el à Paris y chez M. La-
gachCy 6i, rue de GrencUe-Saint-Germain.

4393 — Un marche aux poissons, double tlTel de
inné et de lumière.

4394 — Un niarcJié aux légumes, double effet de
luue et de lumière.

VAREXXE (m^^* élisà de), 38, rue Poissonnière.

4395 — Camyr, juive algérienne.

439C — Elude d'homme; pastel.

4397 — Etude déjeune fille; idem.

4398 Portrait de M. idem.

4399 — Idem de M»« C. . .: idem.

4400 — Idem de M°»« N. . ., idem.

VARix (amédéb), 14, rue de Pontoise.

4401 — Coutumes suisses des canions de Fri-

bourg et de Solcurc, dtssius; même numéro.

VASSELix, à Rouen
y 1, rue Nationale ; et à

PariSy chez M. Desmoulins
^ 15, rue Jean^

Jacques—Rousseau

.

4402 — *La charité.

4403 — *Le repos des pêrheurff.

4404 — Vue des bords de la Stioe, prise à Elbeuf,
près de Rouen.

(ApparlicDt à &I. Marteau.)
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440tf — Vue prise au Petlt-ConroDoe.

(Appartient i M. Datin.)

440G — Vue prise à Maromoie, dans la vallée près

de Rouen.
(Appartient à BI. le docteur Voisin.)

VASSELR (louis-'jkan-baptiste), 14, rut Th{^
venot.

4407 — Vue du moulin de Mauve (Orne).

4408 — Foret de Fontainebleau; dessin à la mine
de plomb.

4409 — Le vieux moulin, sepi».

4410 — Deux paysages, dessins à la plume; ffiéme

numéro.

VASTIXE (armand), 114, rue du Cherche-Midi»

4411 — Le dimanche de la grand'mère.

4412 — Portrait de M. Leniercier, lithographe*

4413 — Idem de M. Victor Barsaloue, de Ncvr-
Yi»rk.

4414 — Idem de M. Charles L...

VAUDÉ (n.-émile), à TroyeSy rue de la Cité.

44115 — Souvenir des bords de la haute Seine.

4416 — Une ëiable.

VAUDECiiAMP (jean-joseph), 14, Tue Royolt^
Saint'Honoré.

4417 — La méditation après la lecture d'une
It tire.

4418 — Lesbaigneufieit.

4419 — Portrait de M-» G...

VAL'THIER (hknri), 29, rue du Faubourg-PoiS"
sonnière.

4420 — *Vue prise dans la foret de Compiègne.
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VEGEAis (jean-baptiste), 25yrued*Angoulém9.

442 1 — PoriraildcM. G...

4422 — Idem dc Taalcur.

VEILLAT (just), 66, ruc de Seine.

4425 — Moine lisant.

4424 — Le malin.

442iî — Le soir

4426 — Une prairie.

4427 — Vue prise à Néris-les-Bains.

4428 — Une couvée de perdrix.

4429 — Intérieur de cellier.

VERDÉ-DELisLE (m"*'), 16, TUf Labru)fer€.

4430 — Pensée.

4431 — Souvenir.

4432 — Porlrailde M»ï« C. 8..é

VEKDIER (marck:l\ 7, chtmin de rondt d^ h
barrière de Clichy.

4433 — La devineresse.

Elle pnssflît poar un oracle.

L'oracle cUil logé dcdons un galetas.

(La FoxTXiiiE.)

4434 — Fantaisie.

4435 — Balançoire.

Or, la tôle inclinée un peu sur les épaules»

Dénouant se cheveux que le vont caressait ;

Sur la rurdc aiinchrcaux bninrhes dc deux saules,

Kicuse el d< nii nu»» . clic se balançait.

Le sdlril <e jouait ynr sa blanche |.M)ilrine ^

De sps pieds cl ganls les mules desMtn
Seinb ninnl près de louiber. cl sa rouge basquîne
'Qu cnlr'ouvraïf a propos le souflîc du niniin,

àionirail jusqu'aui genoux sa jainbc ronde cl One.

(Al. Dumas lis.*—sP<r^»fe.>



4436 — Portrait de M. PoDceL

4437 — Idem de M™« de L. cl de sa fille.

4438 — Deux portraits des enfanls de M, Juiw
Lcfcvre Deumiser; même numéro.

4439 — Portrait de M«* C. P» .

.

4440 — Idem de M«« P.

VERGÊSEs (hector de), 18, Tut Papillon.

4441 — *Le petit joueur de flûte*

4442 — *Le crépuscule du soir.

4443 — ^EfTct du soir.

VERLAT (cHABLEs), à AnverSj 2379, eanàt
Saint-Jean; et àPariSy chez M. Bernais^^^
rue Feydeau.

4444 — Deux loups se disputant une proie.

444o — Étude d*arabe.

VERliET (alfred), 55, rue de 1*Arcade.

444G — Cinq miniatures; nufmfntim^ro.

io Portrait de MH*» Joanne de L..
2* *Idpm de M. Tabhé Le Guillou, aomdniar de

rhr^pilal de la Charité.

S© Porlroil de Ml^ I.éonide V. ..

40 Id-m de M. MicbclM..<<
&> Idem de M. L...

VERNET (horace), à Versailles.

4447 — Le bon samaritain.

vÉnoN (alexandre-rené), 44, rue du Fou—
bourg-^u-Temple.

4448 — Iniëricur de grange à Marîotte, près de
Fontainebleau.

4449 — Élude de la gorge aux Loups; foréi de
Fontainebleau.
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VÉRON (jacques-thêodore), 20, rue desMarait^
Saint-Germain.

4450 — Dévouement de Vîala*

« Dans le coiiranl du mois do juillet 1703, les rrbelfcs

du midi noiirrissairnl le projel insensé de rnarrhcr sur
Paris pour y déliuirc la repr«^sriiia;ion nationale. Drjà

ils mrna' enl les bords de la Huriinre. Le> pairiolrs Avi-
giiotm.iis sont résolus de s'opposer à leur pa^-age Les
rebelles sont snfM^riciirs en nofubre ; les ponlons sont en
leur pouvoir. Couper les râl»l''S a Taide desquels ils vont
traverser la rivière, est l'unique ie>sourfe qui re>le aux
républicains. \ i.ila. âgé de iiix-huil ans. se | ré.-enle pour
celle cxpédilioïi. Ou lui refuse celte faveur a cause da
dan;?:er qui adi ja Tiit reculer |fs plus braves républicains.

Indi;.né de ce qu il nppellc un alTroiil, il s'éîanco sur une
harlic. franrhii l'espace qui sépare la chaussée du poteau

où le Ctib'e esi fixé, fail IVu quatre lois sur l'cnnenii dont
il eulend le silllf meni des bal. es. Alors, i) jVne ton Itisil,

saisit sa hache et frappe le cable a coups redoublés. De-
puis qu'il Ir.jpi ail il avail essu>é cinq charges de mous-
queterie; à la six.ème uric balb* !<* happe au sein; la

barbe lui é<haj»pc des mains, il thnncelle cl tombe en
prononçant ces mois saciés : « Ils ne m onl pas m;inquê»
» mais je suis heureux, je meuis pour la liberie!!! »

(France militaire.)

44i>l — Deux dessins, éludes; wc^mentimeVo.

VERREAUX (LOois-NîcoLAS-LftON), 6, houlevart

Montmartre^

44Jj2 — Répéiilion générale d*un morceau d*en-
semble.

VERWÉE (l.-p.), à Bruxelles, 26, rue Royale-^

Extérieure; et à Paris, chez M. Sacré, 29,
rue Meslay,

— *Un élë.

44^4 — *Un hiver.

VETTER (uftGftsYPE-jEAis), 2T, Twc dcs Marlyrt.

44^5 — *Alcbiniibles à la recherche de la pierre
phiiosopbale.
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44^G — Poriraîi de M. A. S. .

.

VEVRASSAT (henry), 36, ruc dtê Gravillier9.

44157 — Portrait de M. A. V.».

VIALLE (jein), 17, quai Conti.

4458 — Vue prise aux environs de Drives; ëtode.

44i>9 — Payfiage composé.

4460 — Portrait de M'^* Louise Dclclaud*

ViAiiD (georges), 3, rue Laferrière.

4461 — *Vue de TArdéche près d'Aubcnas; pastel.

YIARDOT (léon), 14, rue Basse^u—Rempart,

4462 — Porlraitdc M"« G...

4465 — Id. m de M™<^ Pauline Viardot; dessin.

4464 — Idem de M. Louis Viardot ; idem.

4465 — Idem de M'** de M... idem*

viBERT (auguste), 55, rue de Grenelle^Saint-^

Honoré.

4466 — Deux miniatures; même numéro,
lo P«»rlrait du jeune fl. V...;
2o Idem dtt M>"« E. B. . •

VIBERT (juLEs), 12, rue des Saints-Pires.

4467 — L*Enfant Jésus cueillant des roses saoTi-
gcs, se blesse avec une épine.

Il monlrc à fa tncrc le sang qui coule de sa blessure, et

el M.iiio regarde avrc Irisloss*^ celte birssure qui lui fait

presscnlir la iiiorl douloureuse de sou Gis.

VIDAL (génie), 20, rue de la Madeleine.

4468 — Une marine.

VIDAL (hen ri), 10, cour du Dragon.

4469 — Le nid d'amours.

4470 — La sérénade.
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VIELCAZAL (cHARLES-Louis) , 62, ruc du Fû»-*
bourg-St-Denis.

4471 — Un cabinet d'anliqoaire.

viENOT (edodakdJ, 62, rut de la Chauuit-^

d*Antin.

4472 — Portrait dc M««.

VIGER-DUVFiRAU (jEAN-LOCIS-HBCTOR), 16,
rue de l'Ouest.

4475 — Une esclave dans son harem.

4474 — Portrait de M. .

.

4475 — Idem deM»»...

VIGNERON (pierre-hoch), 126, rue du Fau-^
bourg-St-Martin.

4470 — *Jadis.

4477 — ^Aujourd'hui.

4478 — *Porirait en pied de M. Bouffe, artiste do
Théâtre des Variélés; dessin au lavis»

VIGNERON (m^^* mira), 126, rue du Fau-*
bourg-St-Martin.

4479 — Portrait dc femme en pied; dessin à l'es-

tompe.

VIGNON ( HENRY-FRANÇOIS-JrLES) , 76, VUê
Montmartre.

4400 — La voie laclce; projet de plafond pour la

decoration de la salle de concerts, dite Orphéon.

4481 — Vuedltalie.

4482 — Italiennes à la fontaine.

4483 — E^rigand ilaiieo.

4484 — Idem.

448^ — Portrait de M«« M. B. •

.



4486 — Téte d'étude de fenune.

4487 — Idem.

4488 — Porlrail de M. V. . aquarelle

4489 — Idem de M™« V. . idem.

viLDÉ (m^^* claire), 26, rue de rEchiquier.

4490 — Cinq m'im^ixïTes; même numéro.

lo Lucrèce, d'après à. Véronèse;
S-o Portrait de M. C...;
8o Idem deMil'B...;
4» Idem deM«"«B...;
5o Idem deMiUS...

viLLAiiv (eugène), 71, rue de Sèvres.

4491 — Un berger,

4492 — Mère veillant près de son enfant mort»

» Jésus, disait-elle en pleurant,

s Pourquoi prendre un pclil enfant,

» Alon Dieu ! sans prendre aussi fa mère. »

(Marie de Lu
4493 — Portrait de M. Th..

.

4494 — Idem deM. C. V...

449i; — Téle de jeune fille ; étade.

VILLÉ (félix), 20, rue Ste-Appoline.

4496 — Jeune fille trouvant TAmour.

« L'Amour aime Ips champ?, et les champs Ton yq naît a»
» La tille d'un pasteur, au visage çham|»ôlrc,

• Lans le fond d'un vallon, un matin de prinlcrapt,

» Le trouva nouveau -né ••

» Le sommeil enlr'ouvrail ses lèvres colorées.

» Elle saisit le bout de ses ailes durées

,

» L'ôid de son berceau d'une timide main,
9 Tout trempé de rosée el le mit dans son sein.

» '1 out, mais surtout les champs, sont restés son empire.

(4ndré CbLmea.^ Elégie
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4497 _ La Muse d'André Chén)er.

a Tanlôl elle ?a. vienl. d'un pas l^^gcr et sûr,

j» Pouriuil lé papillon brillan; d'or eld'azur. »

{,£lég{e X.)

4498 —- Portrait d*koinm6.

VILLENEUVE (joLEs), 52 bîs, ruê de rOuesi.

4499 — Portrait de M«« P. .

.

viLLERS (adgustb db), 7, fue des Réservoin,

à Versailles.

4500 — Bestiaux au pâturage.

Vue prise sur la ferme du Trou-d'Enfcr, près de VersalU
les ; soirée de juin.

viLLOT fFRÊDÊRic), 1» rue de la Paix,

4501 — Uébé.

4502 — Othello*

(Drsdemona entre dans la salle du conseil, parée de
perles et vélue à la mode de Venise).

«r BuABi^Tio. — Approchez, fille exemplaire, parlez :

i> distinguoz - vous a qui dans celle noble assemblée ,

» vous devez l'obéissance? »

» DesorHoiA.*— Mon noble père.. . jusqu'ici, soumise
> au devoir d'une fille, je vis en vous mon souverain ;

» mais voilà monépoui. •

(OtheltOf acte l«s scène 0.)

4503 — Charlotte.

(CœieE,— f^erffter.)

4504 — Lucas Cranach dans son atelier

viLLOUD (balthazard) , 30, nif des Petits^

Augustins.

4505 — ^Inconstance.

4500 — «^Repenlir.

4507 — •Nonchalance et coquetterie.
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VIOLLET-LEDUC, 16, rue de Rivoli.

4508 — Bords du lac de Nemi (environs de
Rome.

viNET (henri-mcolas), à MorainvillierSf par
Poissy (Seine-et-Oise).

4i>09 — *Vue de la mare de France, aux Ajlaefs-
le-Roi (Seiiie-el-Oibe).

4i>10 — *Vuc prise aux environs de La Ferté-
sous-Jouarre (Seine-el-Marne).

41511 — *Paysagc, souvenir de Normandie*

41512 — *Vuc prise aux environs d^Engbien, vallée
de Monlmoreucy; élude.

VOGEL DE VOGELSTEIN (cHARLKS), à Dresde ;

et à Paris ^ 15, houlevart Montmartre.

41513 — Sainte Perpétue en prison.

voiLLEMOT (cuABLEs), 4, fue dcs FilUi-du-^
Calvaire.

41514 — Porirait de M. G. P...

415111-- Idem de M. Bordas.

voNiXE (ALEXANDRE dk)
, 45, rue Blanche*

41516 — Entrée d'une forêt (Touraîne).

41517 — Vue près de Cremieux (Isère).

41518 — Vue prise dans le département de risère*

VOS (m^**' maria), d Amsterdam.

41519 — Oiseaux et fruits.

41520 — Légumes.

VODLLEMIER (m*'» anne-nicole), rue Louiê-

le^Grand.

41521 — Cinq miniatures; t7i<fmf^fium/ro*

!• Punrail de M. de MoulCeury.



^ portrailde W Q. .

3o Idem dc MiieQ...;

4« Idem dcMHeB ..;
5» Idem de M. deB.

.

vtJASSE (bi"* adrienne-virginie), 3, rue JMV-
m7mo/itant.

4822 — Pommes de Calville.

41523 — Pommes rouges.

vuiTEL (m"* caroline-hêloiseJ, 24, rue
Pont-Louis-Pliilippe.

4U24 — Portrait de M. V..*

WACïiSMUTii (FEr.DiNAisD),17, boulcvart Saint-

Martin, chez M. Adolphe Brunt.

4i>2l> — *La jeunesse de Zurbaran.

41526 — *Le Giorgione.

WACQUEZ (ADOLPHE-ANDRÉj, 15/guai Bourbon.

41527 — *L*ëducalion de la Vierge; pastel d*aprè$
M. Eugène Delacroix.

41528 — Portrait de M. . • ; pastel.

41529 — Idem deM.L...; idem.

41530 — Idem de femme ; idem.

41531 — Idem idem idem.

WAGXER (m^** élise), 82, rucdu Faubaurg-du-
Roule.

41532 — Nature morte.

41533 — Fruits.

41534 — Roses au pied d'un crucifix.

wagrez (edmond), 43, quai Bourbon.

415315 — *Routed*AlbanoàrAriccia,prèsdeRomc.
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WALDORP (antoine), à La Haye {nollande).

41530 — Une eau calme, près de Dorlh, ea BoI->

lande.

4^37 — Une p1»ge à Sclicveningue (Hollande)^

WALTER (henbi), 90, TMC du Faubourg-St-
Denis.

4538 — Souvenir de la Forôl-Noîrc*

WAROQUiER (lodis de), 16, rue du Granit
Chantier»

4839 — Sortie de Tarche de Noë.

4840 — La fuile du loup; efleldu soîr.

484 1 — Porlrail de M. D. W. . . pèrfe.

WATELET, 24, rue NeuvC'St-lioch.

4842 — *Vue près d'Insprnck, dans le Tyrol.

Dos cavaliers Iravcrsonl un défilC de montagnes, con—
duiU par un jeune Tyrolien.

WATTiER (émile), 8 biSjf rue de Furstemherg.

4843 — *La vie champêtre.

4844 — *L*enlr<5e du bois.

4848 — *Lcs rivales.

4840 — Le midi.

4847 — Le triomphe.

4848 — Les quatre heures du jour.

(Ces deux derniers lobleaux oui élé exécutas pour fa

décoralîou du boudoir de M*«« la princesse Oazile Galit-

zin. a Saiiil-PtHersbourg.)

4849 — La première journée de printemps; aqua-
relle.

WAUTERS (chaules), à MaïineSy rue de Gani:
à Paris, chez M. De Bay^ 37 bis, rue iVo-
tre-Dame-des-Champs.

4850 — •La pi'ièrc/
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45i>i — ^Souvenir d'un vieox soldat.

WEfiER (antoine), 48, rue de la Goutte-d^or

ChapelleSt'Denis.

4^i>2 — Le printemps de la vie ; élude de jeune
fille.

WEiVDÉnOTH (auguste), 25, quai Bourbonf
Ue Saint-Louis.

4555 — *Nèf^resd*Aschanti à là chasse d'antilopes^

attaqués par des lions.

4554 — *Un Marocain avec son cheval.

WERKER, 15, rue de Labruyire.

4555 — Le Tasse écrivant son poème dans les

jardins du palais de Ferrarç.

WERY (victor), 27, rue de la Sourdiire.

455G — Vue prise dans les gorges d'Apremont,
forêt de Fonlaiuebleau.

4557 — Une chaumière à Barbizon« près deFon-
taineoleau.

WIDER (wilrelm); 13, me de VOratoire
[Champs-Elysées) .

4558 — *Une odalisque.

4559 — *Une bohémienne.

"WiLKiNSOîv (cHARLEs), 18, avetiue des Champs^

Elysées.

4500 — Deux chevaux de poste.

WIRTH (édooard), 4, quai d*Orléans.

45G1 — Une vue des Vosges (HauURhin); dessin à
la plume.

45C2 — Vue d^Eguisheim (Haut-Rhin); idem.
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WOETS (flavien-félix), 23, rueNeutê-Brtda^

41>83 — Les roches ile l*abbayc Blancbe, talTéè

d*^ Morlaiii (Norm^nicJie.)

45G4 — Le moulin de la BrocLerie; fdero.

AliGS — Le Pas-aii-Diable: ïâctn.

A6GG — SoJivenir de Saiut-Râpbaêl, près Fréjtii

(Provence.)

wmM (FRANÇOIS), à la verrerie de Choisi
à PariSy 6, rue du Yal-de-Gràce.

45C7 — Esquisse au dixième d*un litrail pniir la

cathédrale de Nanies (çbapelleSaiuUCIair}; a^ua^
relie.

(L'architecture est de HT. Giniez. Ce ritrail à ë(é exécoté

à la verrerie de Chotsf.)

WTLD (William), (^5, rue Blahcke.

1508 — Vue prise i Venise.

4^09 — Ilalto de coDlrebandierg dans la Sierra^
Morcna (£spagiie.)

4^70 — La terrasse dn convenl des Capocfnf^
Sorrento (Royaume dt^ Najdes.)

4571 — Vue prise près de Strasbourg.

4^72 — V ue prise à Sorrento (Roy a unie deNapies}»

4i>73 — Une rue de Fran fort-sur-MeiB

4i>74 — Vue prise près de Tours.

4»7n — Vue prise des bords do Tlodra; ûthiém
Sftîr.

457C — Vue prise près d*A!ger«

TARDiiv (rsnê), 3, rue de Vêtenciemu»,

^^77 — Deux. paysages; même numéro^

it
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YTERT (marib-dector), 17, tue dê Taugi-^
rard.

4^78 — ^Lenatin.

4^70 — *Lc iriidi.

4380 — *Lc.soir.

4^81 — *La nuit.

4^82 — *SouvenirdesChamps-Élysécs.

4^83 — *SoleiI coucbanr.

43BA — *La réprimande.

— ^Souvenir; léle d'étude.

TVON fAdolphe), 35, rue Notre-Dam^es^
Champs.

4^86 — I^elais de poste, en Russie.

4^87 — Portrait de M««...

4^88 — Idem de M. A...

4889 — Idem de M. le capitaine Lemasson.

4890 — *La Colère; dessin.

M Ce Irislc ruisseau » quand il est parvena è%
» pied des pljiges gri>es cl méphiliques, forme un ma-
» rals qui a nom Slyi. C'^mnie j'étais loiil allcnlif à re-

• garder . je vis des ombres fangeuses dans ce bourbier,

» loutes nues et !c visages mcurlri. Elles se frappaient

» non-sculen)ont avec les mains, mais avec la lôlc, la poi-

» trine el les pieds cl se dccbiraicnl avec les dents, làia^
»^baux à lanibeaui. •

(Daktb. — Divine Comédie; Enfer, chant tii«.)

41(91 — La Luxure; dessin.

9 î/ourngan infernal, qui ne s'arrôte jamaît»

» entraîne les esprits dans son tourbillon et Icstourmentd
» en 1rs loulanl et les cnlrr( hoquant J'appris que
» par ce tourment étaient punis les pécheurs charnels qui
» mctlrnl la raiscn au-<lessous du drsir, et, comme dans
» en lenips fio:d, les élouincaux font emportés par Iruri

• ailes eu in.upes nonibrcuscs et pressées, ainsi cette ra»

• falc cmpo^'e les mauvais esprits deçà, delà, en haut, eo
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> hns, le vrnt les baTotK^ ; nol espoir de trèie on d'ado**

> cissemenl dans leur peine ne vient les consoler, «t,

> comme los grues vont chantant leur lal, ainsi je rît,

> trninant leur plainte, des ombres emportées par la toor*

m roenle. »

(Da!»te.— Divine Comédie, Enfer, chaat

4593 — ^Elégie; dessin.

4595 — ^Pastorale; dessin.

4894 — *DaDse de paysannes russes; dessin»

4595 — ^Tartares de la Loubianka faisant le thé
(Moscou); dessin.

ziegleu (jules), 23, rue de la Bienfaisancê.

4596 — Charles-Quint ayant pre'paré scsfunéraft-^

les, reçoit un portrait qui le représente arec la
cérémonie et le manteau imperial.

EiER (tictor-casiiiir}, 20, rue de Cniuof»

4697 — *Dcs naufragés.

4598 — *Téte de femme; ëtada
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ORAVURE EN MÉDAILLES

ET EN PIERRES FINES.

ABOIVYIIES.

4599 — Une Vierge ; stalae en marbre de TV»
siile.

AùOO — Promëlhée, statue en marbre*.

4001 — Buslc de M. J. André Barrol; marbre,

ARiVALD (Charles-auguste], 57, rutduChtrdi^
Midi.

460a — Buslc de M. Cli. D...; plâtre.

4G05 — Idem de M. Jal*'S L. . .; p âlre.

4C04 — Idem de M>'« A. D. . .; idem.

BARRE (jK4N—auguste)^ hôlcl (Ics Montiaics^ 11,

quai Conii.

4G05 — Busle du pape Pie IX, execute d'aprct

nature, au Quirinal; plâtre.

4C0G — Busle de M'**' Mars ; marbre.

(Offcrl par M'I* lU- btl a la ConiéJ;c-Kra!içaika.)

BARRÉ (jean-baptiste), d Hennés; et à Paris^

17, rue de GreneUe-Saint-Honoré,

4607 — *Marie cl sou fils; groupe en plâtre,

Jiea Deut!,.. ecce hosdal

BAL'RY (cuARLEs), 36, rve de Paradts-Poi^
sonnière.

4C08 — Busle de M. B. . .; plâtre.

4609 — IdemdeM«»«B...; idem.

BER (françois-antoine), 254, rue St-MartifL

4CI0 — Portrait de M*« Grinfeld ; mcdailk)U cl
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4611 — Portrait dc M. DemouHo ; mëdatlloa f

s

plâtre.

4612 — Portraii dc M. jVIartia; mddaillun en pIS-

ire.

4615 — Portrait de M. Paul Grasset; mëdatlioa

IIEU.\ARD (axtoixe-locis), 21, Tuf de$ TroU^
Bornes.

4614 — Nupolitain jouant avec une <5creTi*fe;

siatuelte ea bronze.

BEHNARD (ricTon), 40, vut MirominiL

4615 — Jeune bacchante; staluc en marbre
Faros.

BiON (cucfeNt), 16, rue de VOue$t.

4C1G.— Saint Marcoul guérit les ëcrouelIetT
groupe eu pierre.

Line |iioii5P tradition fait croire qno ce Tut %n\nl Har*
cntil <)iii rrvéln l:i r.lnillc q'Tavitiont les roÎK d(* Vrhixr^.dm

gui'iii en touchant Ici écruucUci le lendemain de le^r
taere.

(Deslinô k P^glîse de Noîre-Dame-d Angers.)

BOiTEL (isidobb-bomain), 11, rue dtf Troù--
PavUloM

4G17 — Jcnnc fille 'jouant avec des colombe*;
peiiie siainc, nuxléle eu plâtre.

4618 — Portrait de M. Auicdce B...; grand mé-
daillou eu plâtre.

BONHEUR (isiDons), 13, fue Rumfort.
4610 — Cavalier africain attaqué par une ronoei
gro pe eu plâ re.

Bo:viiEiiR (m"« rosa}, 13, rui Runtfori^

4C90 Un taureau ; bronze.

4621 — Une brebis; idem.
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BOmAFFÉ (j.), 25, rue Plumet.

— Virginie; statue en plâtre.

m Quand nous fômpi à l'cnlri^e da Talion de î«

>. rivière dos Lalanicrs, dc> noir* nous diront que h mer
w jetait beaucoup de débris de vaissoau dans la baie Ti$-à-

m vis. Nous y dcscondtnies, el un dos premiers objets qut
» j'aperçus sur le rivage fut le corps de Virginie, w

(Paul et Virginie.)

BONXASSIEUX (j.-M.), 57, r. du Cherche-Midi,

— Jeanne Haclictle; statue en marbre.
(Destinée à la decoration du jardin du Luienibourg.)

(M. I.)

— La Vierge mère; statue en marbre.

(Do5tin(îe à lYglisc de l eurs (Loire.)

BONNET (Guillaume), 1, rue de Condé.

462î> — M. de Chateaubriand ; statuette en plâtre.

462G — Buste du pape Pie IX; plâtre.

BOiiREL (valkntin-maurice), 2, rue d*Anjou-
Dauphine.

4027 — Cadre contenant dix médailles et deux
jetons en bronze, un médaillon en bronze cl cinq

naédailons en plâtre bronze.

f • Porlrnil du pape Pie IX ; plâtre bronzé. Deux
médailles n»Cn!e sujet, face et revers ; broDif

gravé à l'occa^^ion de l'anniislie.

2^ Portrait de M. L...; bronze.
3o idem de MU» Mars; plâtre bronzé. Deux

médailles, même sujet, face el revers ; bronze.

4» Portrait de M. Co>lcr, docteur en médecine:
plâtre bronzé. Peux médailles, même sujet, face

el revers ; bronze.
5« Portrait du général Bourmont ; plâtre bronzé.

6" idem de M. de Genoude ; idem.

BIÉDA1LLES.

!• Deux médailles de l'abbé do l'Epée, face et

revers, (commandé par la commission des

monnaies pour la celleclion des Hommes utiles;)

brouxe
;
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Médaille en portraits fop^rpoiéf 4ô
MM. Kilgard Qiiinrl, Julrf Mirhrict et Aduni
Mirkicw.lz, prorc.«hCurt au collège do Fraoc«;
face el rrvcrs ; bronze

;

3<» Deux jplons f^ravc^s pour rndmlnistralion âm
Moiil-ôe-PicHé de l\oucii, faced rcvcn ; brooit*

BOTHEiiEL (k.dk), 5i, r. du Four'St'Gcrvuûn.

4C28 — M'— de B. . .; slaluetlc en plâtre*

4G29 — Buste de M. de Raulin; plâtre.

BOCiii^ (jDLEs), à Dijon, rue Longepierre,

4050 — Buslc de M«« de G. . .; marbre,

BREYSSE (regis), 57, rue du Cherche—Midi»

4G5I — Buste de M. Bcniardi, maire d'Aubeaas;
marbre.

CG32 — Christ en croix ; statuette en bois*

BRIAN (lodis), 11, rue du Nord.

4633 — Nicolas Poussin; statue en bronze.

BRIET (albiandre), 17, rue MontorgutiL

4C34 — Petit piîcbeur; ciselure repousscesor \A\%
d'acier.

4G3tf — La belle Jardinière, d*après Raphêl; cIm-
lure repoussée sur argent.

BRioiv (u I ppolyte) , 9 1 , r. Neu ve^es-Matkarins^
4G3G — Buste de M.... ; marbre.

BROlJSTET (julfs-bertrand), à Toulouiê
, tS^

rue du Cimetiire-Saint-Aubin,

4G37 — La Samaritaine ; groupe en plâtre.

«—Comment vous qui ôles Juif, voua me demandes A
» boire, à moi T

» — Si vous saviez quel cit lo don de Dieu et celui qal
* vous demniid^ à boire .. •

4G38 — La ré^'ouëration de Tltalie par le pap#
Pic IX; groupe en plâtre.

« Surge «I ambula. m
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BnuiiFAUT (fkrnand), 21, ruedes Trois-Bornet.

4639 — Vase de fleurs; bas relief en plâire.

4040 — Eludf de fleurs, pavot; idem.

4641 — Études de fleurs; bas-reliefs en plâtre;
même numéro.

*

BRUYÈRE (cnAULES-GCSTAVE), 50, r«/e du Fau^
bourg-^du-Temple .

4642 — Rouqiicl de fleurs modelées en ctrc.

4643 — Branche de fraises el groseilles» idem.

4644 — Bouquet de fleurs, miniature, idem.

BuiiÔT (Charles), 35, ruê Chariot.

4040 — BusledcM.... plâtre.

4646 — Busie de M C...; idem.

4647 — Statuette de M"»« îdera.

BULLIER (alrxandrk), 4, Tut dts MafOXh-
Saint-Germain.

4648 — Jdsus-Clirisl; buste en plâtre.

BUOR (joscpii), 13, rue du BattoirSt-Andr/.

4649 — Un enfant; statue en plâtre.

CALMELS (célestiîh-ànatole), 2, rue Victor-

LcmairCf place Pigali^

4,630 — Guttemberg, inventeur de 1 imprimerie;
statue en plâtre.

Il lifiil de la main gnucbf» un exemplaire de sa Rible,

Cl nionlr<»<tc la ilroile la p.eisc cl le* loraciércs avrc
queli il l'a imprimi^e.

fro!!iman i(^e par M. Napoléon rhaii, pour Vlm»
prim»Tie ci-iilralc i heinins de fer.)

40i>i Buste do Ballancbe, marbre.
(«. I.)

46i>3 — Idem du docteur Moulin ; idem.



462(3 — Bnsio do Paul Tisscrant; niarbr*»

4054 — Huit incd^iHoDS. même numéro»
|o purlrtiil M<> • DinAUi, ftiluUt l

2 • Mriii lie M. r.iiiite Sibun ;

3«» Idem <lr M"'« Val-iiline...
;

4*' Idrm de MU" Mirliaai ;

5'^ Idem d * M. Prlii Moiilnubrr, après M BMff;
0» Putlrnii de M. M.mrice , cn<ei;^ne de vaUseM*
7* Idem des etifaiit» SI. 11. L«zrrgM,

d'hif^loire ;

8o Porirnit dc h\, Pol Uercier, auteur dramatique

CAIIAf.XI (HUBKnT-WOEt), 11 Wf, VMe dts Jfo-
rats—du— Temple.

4088 — BustcdeBufTon^de PAcadémie ffanc^ise;

marbre.

(Appartient i M. de Saint-S..., de Dijon.)

4CK6 — Htisie de M. Cb.G.. capiiaine de Taîs^

se.«a ; plâtre.

CAPELLARO (cHABLFs),87 1er» rue dtVausirati^

4G57 — *Gënie funèbre ; statue en plâtre.

CAUDRO!V (Théophile), 4, rue Slasstiion.

46)(8 — Cbarles Diifresne, sieur Ducangc ; slafv*
en bronze.

Né n AnMen*. le Ift ortc»|)re IHIO. mort à Tarfs, I»
^3 orlulire 168{. nuU ur des Clnssiiires des tan;;ue Untum
e! grecque du moyon âpc . éditeur df^ historien* fij.^aa-

tia> de« Croisadri^ , des mémoire de JuiMvillo et de vi:le-

harduuiii , cic.

(Crile Hnliie, fondue (>;irM . Saint-rVïni». a i^Cérommaa»
d<'e p.irla ^o^iflé des miriqtiaire» de »*ir;r .ie, j>oor #t-«
érigée iur l'une des place* publiques d'Anuen^.)

GAULOIS (cHAiLKj), 35, rut d$ la VUlelte^

jUelleviite.

4Gtfa — Médaillon de M. Ed. Cbérol, peintre pué-
paralcur ; modèle eu pUire.
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CHANUEL (jean-baptistb), plocc du Caift^

4GG0 — Téte de Christ en argent, ronde bos8«
repousséc au marteau.

CnARDIGM-DEMOUGE (PIERBE-JOSEPH ), 15,

rut d*Astorg.

4661 — Buste de feu Gambey, membre de TlnstU
tut et du bureau des Longitudes; plâtre.

4GG2 — Médaillon de feu Jacques Rcattu, peintre

d*bisloire, né à Arles en 1760 , mort en 1833;
plâtre.

CHATROUSSE (émilk), 5, T. du PctU-Banquier^

4665 — Buste de K!)aîr-ed-Din, surnommé Bar-
berousse; esquisse plâtre.

• 11 (Hait couragcui et prudent à la fois dans rallaqaa

» et diDS le coiiib.nt ; on le trouvait prévoyant à fa

» gunrro, dur au t« avail et constant par dessus tout du-
» ranl li^s revers de fortune , car il ne montra jamais ni

ji faiblesse, ni ciaintc. •

Rang et FenDi?iA5» Denis. — Chronique de Barhe^
rousse.)

CHAUFFARD (chàrles), 42, rue Saint-Louit^

au Marais.

4664 — Buste de M«« E. G. . .; plâtre.

CHE1VILLI0N (j.-L.), 30, rue du Regard.

466^ — Deux anges, statues en plâtre; même nu*
mero.

(Modèles demi-grandeur des deux anges qui surmontent
les colonnes isolées du mailre aulel de Sainl-Vinccnt-de-

Paul , a Paris.)

CURÉTL\ (théodobb}| 9, rue Lafayette.

4666 — *Un chien en repos, avec celte inscrip-
tion : Ne cave cancn (N'ayez pas peur du chien);
mobaîque

,
style antique romain , non polie.



SCtXPTURB. 347

CLÉSINGER {a.-j.)» If ^ue Victof-Ltmairê^

4GG7 — Bacchante; statue en marbre.

4668 — Buste de M"« S. C...; marbre.

4669 — Itlem de M«' de L. . Idem.

4670 — Idem de M-« D. . .; Idem.

COINCIION (jacqoes-antoine-tbêodokb}, 29^
rue du Faubourg-du'-Tempie.

4671 — ^Bacchus; statuette en plâtre.

4672 — *£rigone enivrant un tigre ;
groupe tm

plâtre.

4673 — ^Alexandre tuant un lion sur les rÎYei 4a
Bosphore ; groupe en bronze.

COMOLÉRA-LÉDA (paul), 28, fue dt Parodt^
Poissonnière»

4674 — Chien barbet agaçant un coq d*Inde;
groupe en plâtre.

4671; — Faisan femelle doré, de la Chine; brome.

CORDIER (ce ARLBs), 6, tmpaste des Feuillantiixêt.

4670 — Said Abdalla de la tr ibn de Mayac, royaorno^
du Darfour; buste eu plâlre.

tORNU (edgène), 56, boulevart du Temple.

4677 — Le pape Pie IX; slalueiic en plâtre*

COURTET (acgustin), 22, Tue de GrentUé^
Saint-Gennain.

4078 — Buste de M^»...; marbre.

CROS (julien), 81, quci Valmy.

4679 — Vénus tenant un oiseau; statue en plâtre.

cuyBER\V0RTii(ciiARLEs), 2, imposseCendri^.

4680 — Buste de M. Paul Féval; bronze.
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DAGiiND ^Michel), 47, rue de Madame.

4G0i — Séduclîon d'Êvç; slaïuc en plâtre.

DAMOUSSE (pifrre-adolpiie), 43, rueduFau*
bourg-Monlmartrt.

>î682 — Deux siijels lires <lu Renard el la Cigogne;
luédailloiis en rire : même numéro,

io La ci;:ogne «u long b<*o n'en put aliMper miette;

2<» Mais le museau du sire était o'«iutre rncsuie.

DANTAit aîné (antoine-lacrent), 20, avenu4

Sainit-MariCy faubourg du Roule.

4005 — Buste de- M. P. . • : marbre.

4GG4 — Buste de J. J. Graiidviile: plâtre,

DA\TA3I jeune 30, rue Saint-Lazare.

4685 — Buste de M»»* S. . .; niaH»re.

4686 — Idem de M"* Rose Chéri; idem.

4G87 — Idem de M. G. Fallet; idem.

4688 — Idem de M. A. PérîgDOu; plâtre,

DANT/Eix, 14, rue de Satoie.

4G89 — Biaise Pascal; iiiédaUlc ea bronze.

(Commandée par la cummissiun des Aloiioaics etU4-
daillei.)

DAUMAS (LO!jis-josErft% 12, rue des Four-'
neauXy faubourg Saint-Germain.

•4690 — Viclorina; statue en plâtre.

Virlorina appartenait n une fatnillo puUsanle de It

Gaule ; Pli * jouissait d'une h.iiiie inilucnce et les bi5toriefis

prtiniiif^ nironl^nl qu'elle til éiiie plusirnr!^ rniprrcurs;

iMinr clleru éine elle avait n Hisi Ip puuvoir. La piéseiire

iiabiUiolle <îe VKioi Inn dan.-» 1rs camps, iic> larffe?*t*> f. i.C«

à propos, et plus encore ie r*>pai inspire par son dévoue-
«uni. ia lirenl bUinonancr ta mère des camps ^ à ccf

cause» origiiicilCî» de son liidupiice, Viclorina joig.iail

4'aiiloriic U uua àiue feriiie il v.irde, d'un esprii éicuda»
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rapabl^ dfi rhoUiUonn \c$ \i\u% ^lrv^9 et dont le« ififpl*

r«lic>n* fu'^nl biriitrtl cVmii^rs roinrnp orarW: L*»r-

lif ir a n présPhl»* l'lién)lrip f,Mul«»i>r lrt!<5 qu>!lf dût ^Ire

en préspnrc de I'arnnV ; <*V,o !• ihqiicja piii>5ance par let

couronnes irnpi^rial'S qu'elle tipnl dan!« $9 maio.

4C91 — Buslede M. Claprer; pliltrc.

DE BAY (jean), 41, r. Nolrc^Damt'de$'Champi.

4G02 — Portrait dc M. Dc Bay père; buste en
pidlre.

DEDUT (dioieb)^ 87 /«r, rut dc Vaugirard.

4G95 — 'Une leçon de flûte; groupe co piilre.

DELAnniERiiE (pÀCJL-ÉDooAao), 5, r. des Uriu^
Unes,

4G94 — Chien Icvrîer tenant un licvire soui ta
p^iie; groupe en plâtre.

4G9o — Un cerf blessé; cire.

DELAMAI!V (sTÊPHàNr), 9, TUÛ d'OrléàîUf M
Marais.

4G9G — Buste de M". P. D. . .; plâtre.

4G97 — Idcin dcM. G. . •; idem.

DELARUB (SÉBASTIENj, 1, TUf Bourbon-l^
C/idteau.

4G90 — Buste de M. Ch. P. . • . peintre; plâtre^

DEMAY (germain), 175, rue Saint^Jacqum,

4C99 — Un bœuf; bronze.

4700 — Une paiiihéie; klem.

4701 — Un ihien de Tcrrc-Neevc; idem.

4702 — Un cerf; idem.

4705 — Un daim; idem»

4704 — Une biche; îdem.

4705 — Un faon ; idem.

470G — Une cigogne; idem.

4707 — Uu courlis ; idem*
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DEMESMAY (camillb), 8, Tuû dê tji Tour-
d'Auvergne.

4700 — MademoîselîftdcMonIpensicr, fille du dae
d'OrJéans, frère de Louis XIII; stalue en marbre.

(Deàliuée à la décoration du jardin du Luxembourg.)

DERRE (fbançois), 26, ft/c de Breda.

4709 — Buste de M. Guiffrey ; marbre.

4710 — i(Jcm deM™« idem.

4711 — Idem de M. D. D. . .; plâtre.

4712 — Périrait de E; médaillon en marbre.
D...

DESiiAREST (adrien), 15, cloUre Saint-Benoit.

4713 — Portrait de M. H...; médaillon en bronze.

DIEBOLT (georges), 10, Ttif du B/tgard.

4714 — Sapho sur le rocher de Leucade; statu*
en marbre.

4715 — Buste de Yillanella; marbre.

DiEUDOiv\É, IG, rue de VOuest^ faubourg Sainte

Germain.

4716 — 'Jésus- ChKièt au jardin des Oliviers; sta-

tue en marbre.

41. Et &V(ant éloigné de ses disciples d'enfiron un
jet de pierre, il se mit à genoux et fit sa prière.

4t>. En disant, mon père, éloi^^nez ce calice domOi.
43. El étant tombé en jigontft. . .

.

{Évangile selon sai^t Ltc, chap, xxti.)

BUOCnovvsKi (henry), 75 615, rue d'Enfer.

4717 — Busie de Sobieski (Jean III), roi de Polo-
gne, grand duc de Liihuanie, de Russie, d«
Prusse (1C83) ; plâtre.

4718 — Portrait de Jean de Lepîne, major polo-
nais; médaillon en marbre.

4719 — Portrait de M. D...; médaillon en marbre.
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DOERFER (iBAfi), 51, rue dts ToumclUi.

4720 — Brconus; statue en plâtre.

4721 — Portrait de M. N. F..., architecte;

daillon en plâtre.

DOUDLEMARD (àM^DÉE-DONATIBn), 4, fue dê$

Fontaines-du-- Temple.

4722 — Buste d*honiine; étude en plâtre.

4725 — Idem déjeune fille; idem.

DUBOIS fil» (bucèse), 17, rue du FourSaint^
Germain.

4724 — Buste d*homme; plâtre.

DUBOIS (pibrrb), 52, r. Culture-Ste-Catherine^

4725 —• Portrait de M. D...; médaillon en terr«

cuite.

DUBRAY (viTAL-HSABniEL), 33, rii« Me$lay.

4726 — Spontini inspiré par le génie de la musi-
que ; groupe en bronze.

4727 — L*enfant prodigue; statue en plâtre.

4728 — Buste de M»»« C. B...; fonte de fer.

4729 — Idem de M. J...; plâtre.

DUMOUTET (jcLBs), 1, ru6 Je FUurui.

4750 — Christ en croix : modèle en plâtre, des«
tiuc à la cathédrale de Bourges.

4731 — Saint Etienne, figurine en bois supportét
par un ange, pour la boiserie d*une chapelle de la

cathédrale de Bourges.

4752 — Saint Ursin, figurine en bois supporté*
par un ange ; même destination.

4755 — Buste deM. U. G. .., architecte ; bronte»

DURET (fra.ncisqce), 1, r. de Seine^à l'Jnititu$»

4754 — Buste de M«« C.,.; marbre.

4755 — Idem de H*»* N.;.; idem.
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DUTHOIT (m** rtOBENCt), 104, rue Ménil-^

montant,

473G — Poi trail de railleur ; slAloellc en pUlre.

ELSiiOECT (jeax-cakle), 174, r. de V Université.

4737 — Buste do M«« D,
.

plâlre.

ETEX (axTOINe).

473a — Hercule élouffanl Anléc; groupe tm
bronze.

4739 — Busle de M. Au{çuslin Thierry; marbre»

4740 — Idem de M. Pierre Leroux ; plâtre.

EiioE (Loifis-At)OLPHE), 9, rue de Fleurus.

4741 - •Le printemps; siatue en plâtre.

4742 — Eusle de M. A. G...; plâtre.

EVRARD (victor), 7, rue du Grand-Prieuri.

4743 — •Ossian, esquisse ; statue en plâtre,

o Etoile de la nuit, dont la lôlc Irrillante

tf. Son du nua;;*» rpais qui rrmtirunit I*»!» cîeux;
ét A8lre. qui |»arrouraiii la ruuie éiiureUiile,

» linpritric sur r.izur 1rs pas siîciu iciix,

» Que rox^rdc^-tudans la |ilaii)eT

>• La voU du Ipn.p* nie »ie : « Ossian! cVsl ajjsff :

» Pourquoi rha nier cnrorîTps braux jours sunIpasséli
» Bientôt (u doruiiras sous l<! riiunufticul souibrc,

» Kl nul b.iidc, dans i'a venir,

9 Ne viendra cousoU'r tun ombre
» En rélebrnnl ton sonrnilr. m

• llAl» z-vous. îcnlr» destin<k}j> !

» Si d<\<orniaiji l.i vie est anié.e pour moi,
» Tombe de mes aîvM» î d est temps, «uvro-toi î

» Dévore uu barde éteint |tar le froid des années^ •

(Ossi*'!.—./-M chants tie Selma.)

4744 — Jeune faune cuivrant une baccbanie ;

groupe eu bruuzc.

(Apparli'^t à MM. C« K. H.)

4745 — Tétc d'aujure ; plâue
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J^AIDT (josepb), 12t rue du Marché-Ntuf.

474C — Uuc sainte famille ; gronpeen plâtre.

FALUE (tictob), 27, r.des Acacias^anx Therneg^

4747 — Dieu dcsccudant sur la terre; statue en
plâtre.

4740 — Départ pour la pèche; bas-reliefen pUlre.

FAnociiôK (fccène), 47, rue d'Enfer.

Jk7^iO — Quaire poi trails inëduillous en plâtre et
deux médailles.

Une rn^Jnîlle rie prix pour Irg scicnrf^ phy-
5i(]iiPS cl in.iihéiii«iliqnes; modèle « t etérclioD.

^ièdailie (1« dsiriiir DHavT|rne.

(Ces fnôdaillc.4 ont Hé p\6cuUc% poor b CGïuaûà^
51011 (tes Moniiai^i( cl Mcdaili<*s.

)

47i>0 — Poriraii de M. le docteur Barby ; rnédail*

ton en plâtre.

FERÉOL-SEBiLLE, 64, ru6 d'Enfer.

4781 — Buste de M. Lapoiin raye; plâtre.

FLOS! (paul\ 6, rue des Petits-Champi.

47.^2 Buste de Mii« Alhoiii; plâiri*.

47i53 — Pel il busle idnn ; bi onie

FOUCEVILLE-DUVETTE ( r.ÊD^.ON-ADOLrBI-CiSI*
mu ), à Amiens^ rue Napoléon.

4784 — Buste de M«« F..*; marbre.

FAAXCESCiil (jtjLEs), 12, rue du Battoir-Saint^

André.

4788 ~ Bu^te de M. L. G...; plâtre.

FRANÇOIS (auguste), 4-, TMf Jean-Dart.

47HG — Le dernier des Machabées; statue e»
plâtre.

« K\\xb% nvoir ^t^ enco<ira;ç4 k mourir par fa rr.ère, Q
> dil : « Pour ce qui est de uui, j'abaaduune voIoBiiera
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» comme mes frères, mon corps cl mon âme poor la dé-
» fcnse des \oh <le mes pères, en conjurant Dieu de êe

» rendre bient(5l favorable a noire nation. »

(Martyre des sept frères^ Cbapilre VU.)

FRÉMIET (emmanuel), à la Clinique
f place de

VEcolt-dc-Médtcine.

JklïiJ — Raf?audc et Mascareau, chiens de Téqui-
page de M. de V. . . ; groupe en plâtre.

4758 — Un chai; plâire.

47i>9 — Un renard; plâtre.

FRISON (BARTflÉLBMv), 87 tcr, f, de Vaugirari,

4700 — Busle de M'»« M. . . ; marbre.
4761 — Idem de M"* A. B. . .; plâtre.

4762 — Idem de M. B. . . ; idem

GALBRUNNER (pAUL-CHAnLEs),45, f. du Temple^

4763 — Buste de M. Ballande
,
tragédien ; plà-

tre.

GAYRARD pére , à VInstitut.

4764 — La Sainte -Vierge présentant renfani
Jésus ; statue en marbre.

4765 —L*Amour endormi ; statue en marbre.

4766 — Le Deuil; statue sépulcrale en pierre.

4767 — Buste de M. C. . . ; marbre.

GATRARD (paul), 35, rue Laval.

4768 — La Vierge présentant au monde son divin
Fils

; groupe en bois.

(.. I.)

4769 — Le sommeil de TEnfant-Jésus ; groupe
en plâtre.

4770 — Buste de M. Duprez; marbre*

4771 — Idem de M. Pacini; bronze.

4772 — Idem de M. R. Gayrard; marbre.

4775 — Idem du docleur Brochieri; plâtre*

4774 — Idem de M»»« Paul Gayrard; idem.

477i5 — Étude de cheval d*attelage; bronze.
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GiLBEnT (fbançois), 51, ruê du Faubourg^
Saint-Martin.

4776 — Portrait de M^^* L. G...; médaillon es
plâtre.

4777 — Portrait d'homme; mcdailloaen pUire«

GRASS (Philippe), 16, me de Bussy.

4778 — Le penseur; statue en plâtre.

4779 — Buste du docteur B. • .; marbre.

4780 — Idem de M. H. . .; plâtre.

GRISPI (fraxçois), 45, rue de la Chauiséè^

d'Antin.

3781 — Le Temps qui découvre la Vérité; bas*
relief en plâtre.

4782 — Trois camées en coquilles; même nu*
m/ro.

4783 — Cinq portraits idem; idem.

GUiGNARD (pierre), 23, rue Notre-Damt-^dê^
Nazareth.

4784 —- Busie du docteur P. . .; plâtre.

GUIOIVNET (Alexandre), 4, rue Corbeau.

4785 — Groupe d'animaux ; bois.

nARTU\G (johann), 66, rue d'Enfer.

4780 ~ Siegfried; statue en marbre.

Le jeune homme, plein d'trdeur, Tojant tant de ooblet
chevaliers. d<^5irail devenir chevalier aussi, et porter l é-

pOe au lieu d ut) bàlon. Il rencontra un jjur un forgeron
dans la furèt, le supplia de Tacceptcr comme apprenti, et
de lui apprendre à forger une é|><^e; à force de travail il

fut bieiuôl en état de s'en faire une. «Maintenant j'ai

» une épéc^ dit-il, je suis chevalier comme tous les aa-
» très »

Le jeune Siegfried contemple son œuvre arec satisfie*

tion, sûr de pouvoir s'en servir uo jour.

nÉBERT (théodorb), 9, rue des Beaux-Arts.

4787 — Sujet d'Afrique; groupe en plâtre.
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4700 — Bonaparte, géuéral en chef de Tarmdo
d'Italie: slalue équestre en p âlre.

4709 — Biisie de M. Raspail ; plâtre.

HEIZLER (hippolvte), 10, possogc de VAsile,
rue Poinncourl.

4790 — PaiMhèrc; plâtre.

HEWITT (cEOBGE), 6, r. de la Chaus$/e'd*Afitin»

4791 — Buslc do rie IX; agallic blanche. - ^
Hino^ (antoiwe), à Belleville, r. des Panoijaux.

4792 — Portrait de M. Louis Bourricr, iiiédailloQ

en marbre.

HLGUEKL\ (victor), 42, T. de la Ville VÉviqus.

4793 — Crucifix; bas-relief en plâtre.

4794 — Une petite femme cuiiclice; statuette en
plâtre.

4795 — La Vierge et l'Enfant-Jcsus ; petit bas-
~ rcbrf en plâtre.

479G — Portrait de M.C. . .; mcdailloîi en marbre.

HUfiUES-PROTAT, 38, rue Amelot.

4797 — Buslc de M. le docieur Se'gàlas; plâtre.

4798 — Peiit buMe de M Crcmtcux; plâirc.

4799 — PoHrail da fils de M. Charpentier; sia-

tueiic en plâtre.

HURPIN (cABRiFL-ALrnoNSE), 11, fue de la Po^
teric-Saint-Honoré.

4000 — Buste de M. RafTatiD; plâtre.

HUSSO^ï (Aristide), 2 his^ rue Noire-Dame--
des-Cliamps.

4001 — *Haïdce, statue en marbre.
• Si jrunort f^'i bHlc. lîaf Ire iHnil d*iinf adornble î;mo-

9 rati'M*; rofiuiic une jiuni colombe fl e volait vers son
• jfun.r ami. <Lof d Brnaii. —Dom Juan.)

4002 — Bustedc MUe de J...; marbre.
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IGUEL fcoAFLFs), 66, rue d'Enfer.

jg03 — La résiincclîoQ du Christ; bas-fclicf e)i

plâtre.

(Destine n fa d^coralioD du rnaUre-aatei de Té^list

Sflinic-rjiFaheth. )

JACQUEMART (
HKNBI-ALFHED ), ^57, ruC iu

Cherche-Midi.

4804 — Htisic de M. J.
.

pliîlre.

480^ — Étude d'un cîieval tunisien; phllre.

jACQtEMlN (étiekke), 30, rue de Chahrd,

4800 — Buste de M"- L...; plâtre.

4807 — I<!çm de M. B...; îdcm,

JALEY (jCLEs), 13, rue Lafaxftlte.

4808 — B ce hante; statuette en bronze.
(Ap|»«rliriil a M. d'il.)

4809 — L*ainour inatcroel; groupe en plâtre.

4810 — Esquisse delà grande siaitie du pc'néral

de division d'IIautpuul, mort à £yiau; petit mo*
dèle en bronze.

(r.iécul^r en bronze pour la viUc de Gai'bc -(Tarn.)

4811 - Buste dn feu Ganoeron; inarbre.

-

CommnnMé par la "1* lé^non de l.< garde nalionate.)

JEAXXEST (louis), 30, rue de la Vilieite^

BcUecUle.

4812 — Portraits de deux sœurs; medallion en
plâtre.

JOLLY (adolpue-custave), 9f rue Saint-Lout^
en4*Ile.

4813 — Buste de M™« veuve J. ..; plâtre.

JOUFFROY (François), 3, rue de l'Est.

4814^— Rêverie; «lai ue en nr^rbre.
FJIc i^vr, mais r en ne In iibir 5* pfn*^.
r^tk* igiioh*la vie; Hic igm>r> lanMiur.

Que inil-crf ? Li rose engiiirlanrie Irp^fée,

Les cbanti d'oi»eaU| l'azur du jour.(A. DcsPLAftt.)
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JUSTIN (mathieu), 17, n/f de VEntrepét.

— Saint Louis porlanl la coiiroone d'épinef

de Jésus-Christ à la sainte chapelle, mcdailloo ea
plâtre.

4816 — Dépouillement du Christ avant le cruci*

fjement; groupe en plâtre.

KLAGMANN (jEAN-BAPTISTK-JULKs), 11, du iVord.

4817 — Enfants tenant les attributs de la passion

de notre Seigneur Jésus-Chrisl;bas-reliefen mar-
bre de Saini-Béat.

(Pour la décoration do msltre- autel de l'église Saînl-

Cyr a hsoudun.)

4818 — Buslede M. £. de G...; marbre.

LA BRIKRE ^ALBERT De), il, rt/f Stifie.

4810 — Pie IX arborant à Tarbre delà rroix le dra-

peau de la liberté, petit groupe en plâtre.

Le démon de l'obscuranlisme, terrassé sous ses pieds,

cherche encore à saisir les insignes de la puissance ponti-

ficale.

LARUE (JEAN-DBNIS), 27, Tt/f CovhtaU.

4820 — Buste du docteur A. Brun; plâtre.

4821 — Bénitier en cire pour être exécuté en
bronze.

LAVALETTE D*EG1SIIE1II (jACQUEs), 106, fUi

FtetV/c-du- Jemp/e.

4822 — Saint Louis de Gonzague en contempla-
tion ; statue en plâtre.

LEBnoo (jean-baptiste), IC, rue Neuve-des*
Martyrs,

4823 — M. Duprez fils, statue en plâtre.

LECnESiVE (augdsteJ, 21, rue Fontaine-Sain^-'
Georges.

4824 — Modèle de cadre, composé de branchageij
animaux et groupe d'oiseaux

; plâtre.
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4B^^ — Amoar et jalousie, combat d'oiseaax;

groupe en terre crue.

4820 — Nid d'oiseaflif terre crue*

LEEUW VAN DAELEU, 24, fuc Saint-Louti, à
Batignollet.

4827 — Busle de femme; plâtre.

LEFEBVRE ( EUGÈNE-PIERRE ) , 11 , rUB d$

GoutU'd'Or, à la ChaftUt-SainUDtnii.

4828 — Buste du jeuDe J. W...; plâtre.

LEIVGLET aîné, 116, rue de Vaugirard.

4829 — Tête d'enfant; marbre.

LENGLET (amand), 25, quai des Grands^-Augui^

4830 — Jeune fille jonant avec une chcTre ; mo-
dèle en plâtre.

LEPESCiiEUX (clément), 10, rue du Pont.

4851 — rorlraitdeM'"«A.L...; médaillon enpiâtre.

léquine(claude-françois), 24, rue d'Anjou^
Saint-Honoré.

4832 — BustedeM.E..., membre de l'Académie
française; plâtre.

LESCORNÉ (joseph), 4, Tue Neuve-Plumet^

4833 — Clytie; slalue en marbre d'Italie.

Ciylie, amante délnisst^c d'Apollon, Dieu du soleil;

tourne vers lui ses youx lan;^ui>saols, et rMCcompugoe de
ses regards dans le ciel, (aui et si cunslammeAt que, par
la forco de sou amour cl de sa douk'ur, elle se change en
héliotrope.

LEULIÉ (achille), 54 rue de VOuest,

4834 — Buste de M. François de Noaillcs; marbre.

LEVÊQUE (edmond), 7. ruc Neuve Fontaine

483^ — Jeune faune voulant attraper an lézard^
statue en pUtre.

tins.
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— Bacchanales: bas-relief en terre cnîte.

LnoMMR OE \iEf\CKY (beA>( abd), 3, r. Laurett%^

4ft.'S7 — Pierre Jpannin, preinitîr présrilrnt an pnr-

lemoiitde Boiirgoî^in*, surinleiHlanl des finances,,

ministre d'État; statne en [AXire.

LORIDAN (cHARLEfi), 38, rue Mazarine^

483G. -r Une Madeleine; stàtuene eH pfûtre.

(iuppolyte), 27, rue du Faubourgs

Saint-^Jacrpieu

4859 — Sainte Geneviève, par les prière», ddw

sanne Alii a et sauve a ville de Taris; gruupoe»
phître.

4840 — Dustedii filsdeM. d*Es;pagnac; marbre

MAI.KXKCHT (dobiiniqce), 18, rue de liahylont.

4841 — ^Mars ble?îsé ; statue en plâtre.

T î i h vue dp Dioinè îr* le dî'Mi porté Jîur un 5t>mbre

«ua;>(*. tiVlèredans' lc< rioiit rl bi<*<iiôt il esi au séjour

dc> immorlols. Kn proie i sa doul<Mir. il s'.isjiird au pird

dnliônede JujMler; il lui monlre le qni nuilpde n
blciisiin*. i Iliade Clwuil v.)

4842 — Buste de M. Pasqnier^rhirurgien; marbre^

MARCELIN (jeax-esprit), 350, r. Si.-^acquetm

4843 l>» berger Cyparisëe; f^ialue en pliire.

4844 — Portrait de M»« M.,.; médaillon en
marbre.

MASsoiv (jean-augoste), 29 biSf rue LouU'-U^
Grand.

484» — Bnslc de M. Cb. de C.
.

plâtre.

484G — Idem de M. Édouard L. idem*

4847 — Idem de M. Alexandre B...: idem*

4848 — Portrait de M. Eugène Saiut-A. mé»
daiflon en plâtre.

4849 — Portrait de M. Aucubt^ B,,. ; médaillMi
en plâtre.
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HATiilEiMtECSniEii (boland), 35 , rue iVolre-

J5^50 —^-Bnslc de M. Bouffe; mârbre.

48^1 — Poriraii de M^*» A. G...; laddaillon eo
marbre.

MÈRE (piEnnE-jOLEs), 7, Tuc du Tauhourg^u*
Temple.

Wi>2 — dusse à 15 perdrix; gronpe en cire.

4855 — Chasse au sanglier; idem.

4854 — Renarde et ses pclifs; idem.

485^ — Bélier mélîs; biODze.

485G — Deux levreilcs; groupe CD pllire.

uiciiAUo (claude), 7, passage Saulnier^

4857 — La nais^aoce do rastruauinie ;^ statue en-
plâtre.

« Los bergers cbaWcon», \es premiers,. élndièrer*

M ^s!rrs el deiMiuvr r*nl l'ahlrouoinio »

4858 — Buste de M. M. . .; marbre.

BiOXTAGXY (étib>ne), 70, rue d'Enfer.

4859 — Saïul Lùw de GoDzagne; statue en plâ-
tre.

MOREAU (matdudin}, 20, Tt/f Ménilmontant.

4860 — L'Kiégic; slalue en plâire.

MOULLÉ (eugène), 28, petite rue SaintzPierr^
Attictot.

48GI — L*Amour discret; bas-relief eu p^âire.

AiULLER (ciiABLEs), 70, rue d'Enfer.

4802 — Buste d'^enfant ; marbre.

4803 — Portrait de M. C. S...; médaillon en
nrarbre.

OGÉ (piEnRE-MARiE), 10, Ttic du Regàrd.

4864 — La dernière prière du mouise; siaClie en
plâtre.

i6
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OLESZCZYXSKI (ladislas), 75, faubourg du
Roule.

40G.»> — Un ange de paix veille sur Nienicewicz cl
Kniaziewicz; groupe en pierre de Conflans*

(Ce monument commémoratif, élevé par l'émigration
pulouaiseen l'honneur du sénateur Niemcewicz, poète, et

du générai Kniaziewicz, est destiné à l'église de Mo'qU
inorency.)

OTTIN, 16, rue de VOuest.

48C6 — Buste de M. de Prony, marbre.
(«. I.)

OIDIXÉ (eugène-andré), 10, rue delà Cliatse.

48G7 — La reine Bcrlhe , mère de Charlemagne
;

statue en marbre.
(Pour la décoration du jardin du Luxembourg.)

4868 — Psyché ; statue en marbre.

«... Mais le Ocuve en eut pilié, respectant en elle le

9 dieu dont les (lammes se font ressentir jusqu^au plus

m profond des eaux; et craignant pour lui autant que pour

» elle» il Tenvcloppa d'un tourbillon de ses eaux , et la r&-

» porta sur son rivage. ( Apoléc.)

4869 — Cadre de médailles et médaillons.

i o Médailles de la Société des Architectes ;

2o Médaille de ncrlbollel
;

Médaillon de M. Uoraco Vernet ;

ào Id. du maréchal Bugeaud.

PASCAL (françois-michel), 10, r. Beautreillis.

4870 — Laissez venir à moi les petits enfants;

groupe en marbre.

PAUTARD (marc), 66, rue d'Enfer.

4871 — Faust et Marguerite au jardin; groupe

en plâtre.

PEi\i\EY (aimé-napoléon), 126 et 417, rue du
Bac.

4872 — Buste de M»»« J...; plâtre.
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PETIT (jean), 16, rue de l'Ouest.

4873 — Buste du fils de M. R...; marbre*

PINGIVET (abnOLd), 5| rue Guénigaui.

4874 — Un cadre de médailles, médailloDS et je-

tOD8 :

!• Lliorliculture , figure allégorique, modèle el mé»
daillon pour la commission des monnaies el mé*
dailies ;

2o Michel de niôpital, modèle et médaille poor iifem»

idem ;

3o Médaille de mariage, sajet pour idem ;

4o Médaille, sujcl allégorique pour le minislère de Ifr

marine ;

5o Bourgelot, modèle et médaille pour la Société de Mé*
deciiie vétérinaire;

G» Isabelle icine d'Iilspagne, médaille poor le gouv
verncmcnt espagnol ;

7o Figure allégorique, médaille pour le Conseil des
avocats de Paris;

8* Ml»* Rachel, modèle et médaille ;

1)0 Modèle et jeton, figure allégorique pour la Comp»»
gnie d'assurance, la llanlieue ;

iO« Sujet allégorique, jeton pour la Chambre de C0BI»>

merce de Caen ;

Si» Sujet allégoriqueJeton pour l'Académie de RetiBa;
i2o Halage de la Place de la Concorde, jeton pour la

Compagnie de Seyssd ;

13o Jeton pour la Compagnie d'Irry;

l4o Jeton pour la Chambre des avoués de Maotet ;

i5« Jeton pour le journal L...

FOLLET (i.-M.), 12, rue Richer.

4878 — Une heure de la nuit; statue en ptitre*

4876 — Élude de vieillard ; buste en plâtre.

4877 — Buste de M«« plâtre.

PONS (pierre), 5, rue Berthier^ à 7er$aiîl9$.

4878 — Buste de M. L. . .; marbre
4879 — idem de M. B. .

. ; plâtre.

4880 Tétt de Bacchante; étude en plâtre.
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PBADIEn (jAMEâ).

JflSl — Nyssia; sialuo en maibrc grec pcmd-
Jique.

« . . Pour mc rnmpr'^ndrf, il f.uit que tu ronlom-
» p^<»f. Nys»ia (laiis ré. lal uidirux df >n i Utirli Mir < \uv^
m innlc. s.Mis oinbn* liniiorlt'.nc» Ka»«5 <lr;i|KTir jnlouso,

» lell<» que la iialiirr* l'a iito<iel'*'(» <if» ses <lniis un
ft fi oiiinil il'mspiraliim (]ui ic reviendra pU\$ Osoir,
» je ie carhorni dans rii cuin de 1 app.irifmciil nuptial...

• tu la vcrr s !

(TiU'Oninc r^âmiiiin. — Le roi Can(If:u!e.^

— Saplio; 8lalne demi-gruinleur ei» In one.

— M. de Belleynic; slaliiclle tMi marbre.

PRÉVOST (jfan-baptiste) , 24, rue des Cou-

Iurci'Saint'Gcrvais .

4884 —' Boiiqucl dc fleurs; hron/.Cv

BAHirs (josErn-MARii s), 11, rue de VOitcat.

4884» — Busle de M. AViilfraii Pngel, itiarbre.

438G — BuslcdcM. E. D...; plâtre.

BEXOm (Alexandre), 16, rue de r Ouest*

41887 — *Horace enfanl ; slnlue cii plâtre.

n Kntant, lalij^'ué de rn(N jeux, je mVniiorfiiis «ur le

» Vullur, (lu uMé qui njppartient pirs «î l'Aprilir. ma
• Urrc n. UM irirro : uC poétiques colombes me rotivrireni

• de verdoyant fcuili ige.

(nOR4CP.. OftCM.)

BEVILLO.*^ (AiMÊ-JEA?i), 22, rve McnilmoutanU
4888 — Flore cl le prlutemps; groupe eu brome.

BEV1LL0.\ (jean-baptiste), 18 bis , rvc Méfitl^
montante

4889 — Une ndrcide sur les eaux ; bas-relief e»
pliire.



nrvEY (j.-J.-auguste), 6, rue d*Angoulem€, am
Marais.

4G90 — Biisle Jc M. C. S. . .; pUlre.

nocnET (lodis)» 39, rue de rArcade.

4891 — BuslcdeM. S...; marbre.

noaioiJ (louis), 41 , rue d'AngouUme-St.-Ihmm,

48012 — Une luble cii incTiislation.

noi'iLLAUD (pierle), 31, rve de VOdéoiu

4B05 — Liou cfAigcrie, étude à'après oaloije;

4894 — Téle d'un lion do Maroc, idem ; ickm*

489i> — Busiedc M. Charles Geoffroy; plâtre.

iiUDE (fuançois), G5, rue d*Enfer*

4806 — G:is|>ard Monge, l'un des fondaleorsde
1 école Polytechni(pie, faîsaut une leçon de sa
gcomcliic des liptive.

(Sîaluc fil luiuizu |»o;ir ^Irc <^ri;rfe fur un(» des p!ac9
DO'UiiK* sa ville n.ilaic Suc U lace principale dtt

l>i(de>tai on tira mtc insniption : A Gaspard
Monge, set élècet el tes concitoyens.)

S/^iVTiACiO, 65, rtîc eta\fenue Trudainc»

4807- — Ailelage de bœufs brclons: icrre coîte.

SAUVAGKAU (louis), 50 , rue de Mcnihnontant.

4898 — As^ceusion de lu Vierge; |>ciil bu&-reycC
^'ii ciir.

48P9 — J^uue faune jouant avec un rbcvreu;
plaire*

sciiOE.NEWEnK (alexandre), 9, rue de Fienrttw^

4900 ^ na(Tli;iiito faisani danser ua eDf3iiil;r

gioupc eu plâtra

sciiBODEn (louis), 66, rue d'Enfer.

4001 — nuste de S...; plMrt.
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SEIDAN (vENZESLAo), 10, hdtcl ct Tuc SainU
Benoitf faubourg Saint-Germain.

4902 — Cadre contenant deux médailles et deux
revers ; en bronze.

!• Portrait de M. Cornelius ;

Idem de M. Overbeds

SENCE (Léonard), 1, rue Ménilmontant.

4903 — Buste de M. de B. . .; plâtre.

SIMON (jean-baptiste), rue Guy-Lahrosse.

4904 — Mazcppa ; groupe en plâtre.

suc (nicolas-étienne-édouard), à NanieSy 35,

rue du Vieux-Bel-Air ; et à Paris j chez

M. DcquevauvillierSy 4, place du Louvre.

4903 — •Moïse; statue en plâtre.
MoTse dit au peuple :

Choisissez parmi vous des hommes intelligents,

hnbiles, ct d'une sagesse éprouvée dans vos

tribus, afin que je les établisse vos chefs.

Alors vous m'avez répondu : il est bon de faire

ce quo vous voulez. {Deutéronome.)

4900 — L*IniiGcence; statue demi-nature en mar-
bre.

TALUET (Ferdinand), 57, rue du Cherche-Midi.

4907 — Joachim de Bellay; statue en plâtre.

TOÉRASSE 4, rue du Regard.

4908 — Bathilde, femme de Clovîs II, régente de

France, en 656; statue en marbre.

(Pour la décoration du jardin du Luxembourg.)

THOMAS (ftMiLE), 3, rue Victor-Lemairt; et 15,

rue de Laval.

4909 — Buste colossaldupapePie IX; plâtre.

4910 — Buste de M. Raspail; plâtre.

4911 — Buste de Vierge; marbre.

4912 — Buste du pape Pie IX; marbre.
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TOTTER (joseph), 10, rue de Richelieu.

4915 — Portrait du prince de Metteroich; mé-
daille en bronze.

TOULMOfCUE (rené), 88 W«, rue de VUntv$r^
iiié.

4914 — Ud enfant jouant avec une fronde; statut

en plâtre.

TRIQUETI (renri de), 15, rwf Pigalr.

4915 — *La Vierge, TEnfant-Jésus et saint Jean;
bas-relief en marbre.

A Travaillez et priez. »

4916 — *La Visitation.

4917 — La Paix et la Proçpdrilé publique.

(Essais dft grandet mosaïques murales en marbre, des*
tioérs, soit à la décoration des églises, soit à celle de^ mo-
numents publics et grands éditices particuliers.)

VAN DER VEN (j.-A.), à Rome^ vis-à-vit ddT
OlmOy 57, à Santa Maria Maggiore.

4918 — Ëve en tentation ; statue ea marbre*

VAN LINDEN, 25, rue Blanche.

4919 — Le Christ; buste en marbre.

4920 — Vierge; statuette en marbre.

VARNIER (auguste), 5, rwc de Vaugirard.

4921 — Diogènc; camée coquille.

VAVBAiLLON-BUissoN, 367, rue Saint'DeniM.

4922 — Un Indien; statuette en plâtre.

VAUTiiiBR-GALLE (andré), 10, rue de la Chaise.

4925 — Médailles en bronze, même numéro.

La Bienraisance secourant rinfortune, Yîctîmed«t
inondations de la Loire; modèle eo bronze.— Blirae sujet. — Médaille et revers.

Portrait de (;aspard Mongc; modèle en bionze.— Même sujet. — Médaille et revem.
Portrait de Mathieu Dombasie; modèle en brooi«»— Même sujet, — Médaille et reven

.
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VECHTE (ANTOirîB), 22, ruc des Panoxjaux^à
Ménilmontant.

4924 — Interipiir de conpn en argent repoussé,
rcprcseifiaut riiarmouie dans TOlyiupc*

VILAIN (victob), 9-11, rue de VAhhaye,

4928 Buslc de M™* Victor Hugo; pIAirc.

4926 — Idem de M. lege, éral Jainin; idem.

4927 — Idem de René d ArceJ; bronze.

4Ô28 — Idem de M"»» Dctussy, née Marie-An^
toinettc Vilain ; plaire.

WALCHER ( JOSEfH-ADOLPBE-AlBXAKDûE) , à
Vaux (^Seine^et^Oise).

492Ô — Un va^e; modèle en plâtre.

. L<î9 bas-reliffs rirruifliros rcpri^senlmt ta cultirrc da

la vignt*, ceui du rorps du vase, dp.i Luveurs.

WiLKHi'Soiv (enARLEs)
, 18, rond'-foint des

Cfiamp&-Ehjsées.

4930 — Bu5tc de M"*' À. W. . .; plâtre.

YOX (chaules), 35, rve de taM.
49,'5i — Viei'jîc a lemandc; slaluettc en plâtre,

d*aprcs A Hu rt Durer.

4932 ~ Daplinia et Cliloé^ mMaîlîon en plâtre;

com position de MM. P. Gayrard et Yon.

4935 — Six médaillons en plâtre, même numéro*

io Maringo de la Virr^e, d'après Raph:iël;
2® Asson plimi d'une virrpo mai lyre, tl'apirsMùck;

8» Pi)rlrnioni df croix, d'api es Ovcrbcrk ;

4« Fuilc cil l>i*yp"'"o; coiiiposiliou de MM. Paul
Gaynrd el Ch. Von;

5û Vicrgjp du lac d'aprè* f/onard de» Vînri ;

€• IWis magci allant à Dclhlécm ,
d'après Sleinte.
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8AIM.Y (ïdmo:<d), 3, rtfe dû Noi^mandU. (FoAr>

LAVAL.)

BOxr.EL (alpkonse), 3, rue Grange-BatelUre^

49«^4 — Tiois ilcRsins: projet de grand Opera sur
i'empl^ceineiH dt>signé par le (otiscil luiiiiicipal

du departeiucnl de la Seine (place du Patai&-

Royal).

CARLES (jEAN-piEniiE), 12, ruf /.-/. Bousseam^

493K — Huii pages d'atlas d'archiiccture, m/nr

C0Nî^TA!«T-i)UFEi^, 4, rut dcê BrodcuTS, fau^
hounj Saint—Germain^

4936 — Deux dessins; égJsc de Gcrnugny-ées-
Prés (Loiret).

4937 — Cbciii née de Qiiineyilîc (Maoi bc)»

DEJEA^' (e.), 32, n.'f Boacherat,

4038 — Krjgmciils ironvés dans les fouîîTcs fa*Ée«

eu 1847 dans la cliapcite du coiivnit des CélMitiaw
^0118 les ordres de Mi Charte, arcLitecle; mém/f
numéro.

DOls:vARD, à Saint^Lô [Manche): etàParU^
chez M, Laplâce. 9, rue du Coq-St.—HonoréL'

4959 — Projelde restauration de Tég lise duMooi-
Saiul-MiclicL

fo plan de h rryyiPt . de la mWc des chcvalim et dm
divers KMimenls qui enviroitneiu T^^^liic;

2<» Plan âélsWU %\r T^Eglise.

40>^0 — Façade latérale.

4941 — Idem sur Tesplanade.

4942 — Coupe transversale.*

16*
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GARNALD (antoine-martin), 3, r. du Jardinet.

4945 — Série d*cglises ,
depuis celle de la com-

mune jusqu'à la métropolitaine; trois feuilles,

même numéro.

4944 — Chapelle exécutée à Decazeville.

GASTÉ (paul),6, quai des Ormes.

494» — Projet d'une église paroissiale.

1» plan borîzonlal ;

2o Coupe longiliidtnaledcréglise;
3» i:icvation principale de l'église ;

4» Elévation latérale de l'église.

GAY (victor), 15, quai Voltaire.

4946 — Tombeau de Bernard Brun dans la cathd-

drale de Limoges (1350); étude d'architecture

coloriée.

GINIEZ (JEAX-ÉTIKNNE-FRÉDÉRIC), 6, flie dm
Yal-4e'Grdce.

4947 — Projet de chapelle commandée par
M. Mosquera , ministre plénipotentiaire de la

république de la Nouvelle-Grenade en France*^^

io Plan au>dessus du niveau des bai<^ ;

2» l'açade principale et façade postérieure ;

3« Coupe longitudinale.

HÉivAiiD (a.-jclikn), 58, ruc Saint-Lazare.

4948 — Projet d*utilité pour la ville de Saint*
Germain.

io Plan général derédificc;
2o Elévalion et coupe principales ;

3o Porcherie; élévation et plan.

HERMAND-BASTIEN, 6, rue BailUt.

Restauration de l'église St-JulicD-le-Pauvrei

chapelle de ruôtel-Diea*
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4040 — ËUI ancleD.

Plan;
Coupe longitudinale

i

Façade principale ;

Façade laléraie.

40^0 — Etat actoeh

Plan;
Coupe longitudinale;-

Façade de Tabside.

LACROIX (eucèîie), 67, rue des Saintt-Pirtê.

4931 — Etudes d'une tribune du xii« siècle exift*

tant sous le clocher du portail de Tcglise collé-

giale de Saint-Quentin (Aisne).

Plan;
Détails dei chapitaui et des pcinlam;
Coupe transversale;

Coupe longitudinale.

LANDRON (eucène), 67, rut df$ Sainis-Pèreê.

4032 — Vue du Parthënon.

4055 — Temple de la Victoire Aptère (Athènei}.

lo Vue de l'état actuel ;

3o Plans , élévations et coupes restaurées;
3o Détails de l'angle sud-est au 1/4 de rexécutioD.

LAVAL (eugène) et BAiLLY (edmond], 25, ru4
d'Enghien; 3, rue de Normandie.

4054 — Etude sur le palais des Vîsconti, à PaTÎe,
vulgairement connu sous le nom de palais des
rois Lombards.

io Plan de Télat actuel et pian re>taaré;
2o Etat actuel, 3 façades;

S*) Façade do côté de la ville;

4»> Façade du côté de la cour;
h*^ Façade sur la campagne.
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LEHMANIV (léon), à BaiignolhSy rue Lechap^
pelais.

— Projet d'un palais pour l'exposiiioD de
ritdiislrie.

io Plnn pris au niveau du sol;
2o £l(»valion principale fl Coupe. Uansversale, pri^e

dans l'aie du plan.

LEVEIL (jean-arnould), chcz M. Lcinaitre, 63,
quai de rHorloge.

— Plan de Rome antique aux epoqncs d*Au-^
pùsto el de Tibère, ou plan des pi inciinil s 1 ejjions

de celle ville rcsiauiée à la manière antique,

d'après le' plan de nrarhre du Musée capitolin, les

travaux des auliquairc§ cl les textes des auteurs
anciens.

(Ce pinn est lonf-à fnil historique, il a Hé restnuré

pour l'ouvr«ige de M. ]>c«ol>ry (Uomn au siècle d Au-
guste) . et comprend la topographie elles monuments de
ceite époque, mais rien ao -dilà.)

MAGKE (auGÇSTE-JOSEPu).

49157 — Église Sainte-Marie, projetée pour U
place d'Lurope; arcliileclure religieuse au xix«
siècle.

io Plan d'ensemble, élcvalion principale et coupt
longitudinale:

2» Plan de détail;

30 Kiévalion du portail;

4» Klévalion latérale;

5o Vue inlérietirc,

IIALFNFAIVT (jEAN-ELOI-FERDINANd) , 8, fli^

Neuve d'Angoultme.

49i>n - Taçade du TLëûtre-Ilistoriqoe ; aqua-
relle.

MAN';iji!\i (pierre), 5, rue Lafayette.

491S9 — Éludes arch(^ol giqnes dans le Maine.

4900 — Église de La Fcrlê-Bcrnard (Sarlhe), éUt
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:icfne] et proje ts de dififcrcnlcs rcstîlutioDS oa
au^ucuialioiis.

MOUTON (riERRE-ELPufer.E), 6, fuc Jes Orfèvrts.

49G4 — Pngci d'un moiiiiiiM'iit à a parilic:«iioD do
lAU'U\yu* fiiiiiçaise ,

quatre des&iu^, même numéro.
|o Pian (lu inonufiirnl ;

2o Kiêvalioii |i iuripnir

3" Klévatloii lalcrwlc;

4« (loupe (Ju munuiiirtil.

49C2 — Vue du painîs des Tuilerie?, prise du pt-
villou de l'Horloge; ai|iian*lle,

— Vue intérieure de l'église Saîol-Mcrri;
aquarcll •

TOUDOtZR (cABniEt), 5, vue de Satou.

49G4' — •Souvenirs de voyage, viiigt^qaatre dct-^

Sius y même numéro.
(Voir page 317.)

VEnoi£R (avmar), 34, rue CastetU.

Architeclure ri vile du movfn-Agc.

4(H>5 — Ferme de Mesla> (Indre-el-LoireV XUi«
siècle.

49GC — Hôpital d'Augers, xir siccle.

4907 — Miiisons de Provins, xiik siôcle^

49(îO — Restes de l ablia^e de Cluny, et XIT*
sièch's; nia s^m > Vittennx (('ôte-d Or), xui« siè-

cle; niaisnn à Provins, xv biècle.

4909 — Hôpital de Beanne, xv** siècle.

4970 — Maiscni deCliiny, xir cl xiii** siècleg.

4971 — Grange de l'abbaye de Maubuissont xiu*
siècle.

4tV7!î — GrnniJe snlle du ebâteau de Pilieauvîllé

(H;iul-Hhin), xii- hicrie: ch:Ueau du Haut-Laads-
l»crg (13ab-I\hin), xir siècle; liôpilal de Brne—

^

Comte-llolMM-i , xiK siècle; moulin de l'abbajc
de Lon|;chjmpS| xiii*' siècle.



GRAVURE
AU BDBIN, A UAQUATLNTA, ETC-

ALLAIS (jban-albxandbe), pèrc, 155, rt/e dê

Sèvres.

4975 ^ La première prière, d*après M. Édouard
Dabufe.

ALLAIS père et fils.

4074 — Portrait de feue M«« la duchesse de Mont-
morency.

ALLAIS (paol-prosper-ebnest), 155, rue d$

Sèvres,

497o — Sainte Cécile, d*après Bernard Luini.

A\DRIEU, 9, rue de Fleurus.

497G — Joseph et )a f^mme de Putiphar ; eau-
forte, d*après Prudhon.

(Foir page 9.)

AUDIBRAN (adolphe), 6, fuc des Francs-Bour-^

geois-Saint-^MicheL

4977 — Quatre vignettes d'après les dessins i%
MM. Raffei et Jules David.

BAR (ALEXANDRE de), 31, Tue du Faubourg-dn^
Temple.

4978 — Trois gravures à Teau-forte.

.
lo fDtériear de forêt ;

2© Lisière de forêt ;

3» Ctudc de pajsage.

BARRA et GÉRARD, 11, rue Pavée-SainUÀndré^
des^Arts.

4979 — Un cadre contenant sept gravures.

La récurcuse, d'a;)ri>s Paul Poller;
2» Lcscbèvrcs» d*après Paul Drill ;
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3» Le combat d'Ouessant, d'après M. Morel Falio;
4o Voed'Ajaccio (Corse), d'après M. Morel Fatio ;

6» Le noyé, d*après M. Veller;

For trail du prioce de Conti ;

lo Portrait du Uégent, Deveude Loais XIV»

DLÉRY (edgène), 11, ploce St-Anâré^tt-Arii.

4980 — Plantes diverses, groupes, gravurei^
Fcau-forte.

BUISSON (dems-marie-jules},31, r.deBeaune^

4981 — Sujets divers
; eaux-fortes, même numéro»

BURY (j.-B.-M.), 14, rue du Poi-de-Fer'Saint-
Sulpice.

4982 — Projets de l'église Sainte-Mariei pour la

place d'Europe, d'après M. Magne.

CATBÉDBALB DU COLOGNE.

4983 — Vue perspective de Tabside,

4984 — Élévation de la façade, plan etcoapes.

4985 — Élévation latérale de Fabside, fcnétret «

clocheton, porte, autels et détails.

498C — Quatre gravures, même numéro.

fo Coupe de l'église Sainte-Marie, à TrèfCf ;

2o Coupe de la cathédrale de Vienne (Autriche) ;

3o Cheminée et détails de la maison de Jacques*
Cœur, h Bourges;

4o Détails du Ciborium de Saint-Paul^ hors les muri
de Rome.

4987 — Monuments mexicains; deux gravures

,

même numéro»

i o Porte principale de la maison dite do gouTerneor,
à Uimal ;

2o Ruines d'un palais k Uimal.

(Ces planches font partie de Fourrage ayant pour iKre
Mfonumend anciens et moderne par M. Gailbaband, ei

public par MM. F. Oidot.)
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CALAMATTA (l.), 12, rue NcuvC'-des-Petits^

Champs.

4980 — Porfrail cic Tabbe de Lamennais.

4000 — Idem de Fourier, d*après M. Gî^ux.

4000 — Idem de la reine d'Espagne, diaprés

M. de Madrozzo.

CAnno?%\t:Au (cuarles), 33, quai Bourbon^ Ue
Saint-Louis.

4001 — Fêtes vénîlîonnes , gravées sur bois, d'a-

près Wattc^ii.

CHOLET (sabiuel), 48, vuc du FovrSaint^
Germain*

v5002 — Vaisseau pris à Tabordage par Jean Bart,

d';iprès M. Biard.

CHOLLET (antoink-josbph), 35, qi/oi de la

TonrncUe.

4903 — Le bon conseil
, d*aprcs M. Compte Calix*

4094 — Le mauvais conseil , idem*

COLL\ {cuakles-amédée), 18, rue Madame»

4005 — Deux gravures, ntéme nwncrOm

Los nohérnionjK
, d'dprt's M. Pfnjçuilly;.

2o Le p lil Houiuïc -Rouge , idem.

490G — Trois gravures, w^mf ntimrra.

!• Ln Vîvniidièro. d'Après M. RafTM
;

2'» Mon âme*, d'après» M. do Lomid ;

3o L'Hiver , d 'après M, Tony Johanrot.

4007 — La balaillcdc Fonlejioy, d'après M. Ho-
' race Vcinct.

COUNiLLiET (jean-baptîste-alfred), 113, 6ou-

Icvart de la Madeleine, à Versailles*

4000 — La douleur d une mère arabe, d'aprèi
M. U. Vernel; manière noin*.

4000 — La clémence de Napoléon Bonaparte , d'a-

près M. Gosse.
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S^OOO — La justice dc Cliai les - Quiot
, d'après

^001 — Napohoa aUirc par 8od fils, d'après
Cliarlci.

g009 — Lc Giorgioiie ct Grillanilata , d'après

M. Waschiiiiitb.

5005 — Condonmalion de îa princesse de .Lam-*
balle, d'après M'"* I onise Debuos.

iJ004 — PorlraildeM.I\eir.illy,d après M.Wasch.»
Diulh.

5005 — IdeDi de M. Waselimoth.

COTTIN (pierre), 7, rue de Lanenj.

500G — La deviiicresse,d'iiprcsM. Marcel Verdîcr*

6007 — Les feouiicscl le gecrei, idem.-

"DAHODES (louis-auccste), 3, vue duVol-dt-^
Grâce.

1>008 — Trois vignelles pour les chansons de Bc-
raupiT, d'après ks de^sius de MM. Grenier et
Cil. Jarijue :

l« Le Violoii brl«4:

Aoger-Uotiiciir|>s:

3<» La Pauvre Femme.

DEGKOl'Y (tÉopoLn-josEPii), 47, me des JUa--

rais Saint-^Martin.

iJÔOO — Vingl-denx vignelles prnvces sur bois

d'npics les fles>ins de MM, Pbilippnteaux, Bel-
langé. Baron, Nanieuil, François, etc.

DELAîSTHE (locis-jean-dIsiré), 4, cUé Lafotk^
tuine^ à BaiignoUes.

15010 ~ •Raphaël el la Fornarina, d'après M. 1*
Dcvérli.
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DENISE (alexandre-marin), 5, Tue delaCerisate.

iJOll — La caplivc algérienne, d'après M. Gaa-
giran Nanteuil; manière noire.

DESJARDINS (lOUIS-ISENARd), 1, TUC du Fo/-

— Portrait de Velasquez, d'après Vêlas*
> quez.

DESMADRYL (nARCISSE-EDMOND- JOSEPh).

^015 --i- La Sainte-Famille, d'après Raphaël.

DIEN (c.-M.-F.), 1, rue Taranne.

^014 — La Saînte-Fanoille, d'après le tableau de
Raphael, du Musée national du Louvre.

(Celte gravure avait été préparée à Teau- ferle par

Jtf. J.-T. Richomme, membre de rinslilut, d'après sod

dessin.

DROEIIMER (gcstave-hermann), 11, ruc Saint--

JDom in iqueSaint—Germain .

1501 ô — Une Italienne, d'après Riedel.

DUJARDIN (locis), 18, me SaintSéverin.

iJOIG — Six gravures sur bois, d'après Nlcolat
Poussin, Wynants, Berghcm ei Paul Potter.

(Ces six planches font partie d'un ouvrage intitulé

Vie des Peintres de toutes les Ecoles, par Charles Blanc;

publié par MM. Armcogaud et O'Reilly.
)

DUROND (joseph), 8, rue Vavin.

15017 — Reservoirs romains à Philippeville (an-
cienne Ruscicada).

15018 — Temple du Forum de Djemila (ancienne
Cuiculum), et ruines d'Announa.

( Ces gravures, d'après 1rs dessins de M. A. Ravoisié,
font partie de l'ouvrage publié sous les auspices du gou-
vernement, et ayant pour litre: Exploration scientifique
en Algérie, ^Architecture et sculpture»)

DUVAUX (juLEs), 53, ruc du Bac.

25019 — Deux sujets divers gravésàTeau-forte.
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EieHENS(PHlLlPPE-nERMANN), 23, r. dtVEit.

a(020 — Le signal
y
d'après M. Heliwig ; manière

noire.

ETEX (apCTOINE).

5021 — La Grèce classique, huit grarares à l'eau-

forte.

folrnier (amable}
, 10, rue de la Grande-^

Chaumière.

15022 — Trois gravures, d'après M. Ed.Traviès.
I o La mouelle rieuse;
2o L'aigle impérial;
3o Le plongeon imbrin.

garmer (AnoLSTE-FRANçois), 4, ruc Chanoi-*

nesse.

5025 — Six planches de VHisioire de l'art en
France, par M. Herbé.

i5024 — Frontispice des Œuvres de Béranger ^

d'après M. A. de Lcmud.

GARMER (uippolyte), 29, rue des Noyers.

5025 — La descente de croix, d'après Rubens*

502G — Portrait d'homme, d'après M. Court*

5027 — Chien et chat, d'après M. Champmartio.

5028 — La petite marguerite, d'après M. Schlesin-
ger.

5029 — Baigneuse, d'après (tf.Muller.

^elée (antoink), 4, rue Portefoin, au Marais;
et 40, rue d'Enfer.

5050 — L'Élégie, d'après M. Charles Landelle*

5051 — L'Idylle; idem.

GEOFFROY (cHARLEs), 11, rue HautefeutlU.

5052 — La lecture du roman, d'après M. Diai.

5055 — Femme d'Algérie.
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GÉnAHD; {voir barra).

GÉRAIT (PlERIvE-NlCOLAs)
,
2i7, TtiC SatTit^

Jacques,

25034 — La Vierge an Voile (dilc la Vierge de Lo-
reilc), d'apics Raphael.

tilLDERT (ci!AnLEs\ à SahîonvUle^ 23, Grande-
Hue.

^OZli»— Nenfgravnies sur bois, sujets diver?.

liîRARD (fiiaXçoïs), 15, nie de Coudé.

ijOcie — RoDnpnrie passant le inoni Sniiil-Bernard,

la veillR de la balailie de Marengo, d'après
M. Steuben.

r Lf» jouiie ^iiidf» qui l'a^^cornpn^^nnii lui exposa naîvc-

» iiP'iU fr« poait u!ai iJe son cxi-leiico. Lp $oir, rc-

B lomiio a Siiiui-Piorrc. ilappiil avec jcufpriNP que! puls-

» s;n»l v(>yagp!;r il n\a;l cofinuil le niîiiiii , el sul que le

» gi^neral Roiiii|i;!r c lui faisail donni-r un i lî.ini;) . une
'u rcaisijn, ies moyens de se ni.irlHr cnUn, cl de réaliser lc8

M rêves de sa ni(>dp>lc «niNiliori. »

Tu i:« s. — llistoive du Consulat,)

- l'orlrnildeM.AtIi:»nasf*Coquerel, d'après

AL Ary SclielTer; inaiiicre noire.

GIRARD (m'"' loci^e-bathilue), 15, r.deCondé.

I>o:îR — Les femmes Sooliolcs, d'après M. Aiy
SclielTer.

Goi JOi\ (m^^' eugéme), 8, rue Cassette.

i>050 — Porlrailde rinillolin, commissaire de r As-

semblé naiionnh», dorleiir re.irenl, ancien profes-

seur de la Facnllé d<» médecine de Paris, mort en
181 i ; grave sur acier.

Gi'KSXU (nrLAiRE), 301, rue Saint-Martin.

1>040 — Quatre vncs diverses prises en Bretagne,
eaux f -rlrs, niémc numéro.

(ius\iA\ (adolphe), 22-2i, rue du Battoir^

^041 — La Justice et la Veii^rance divine poursui-
vant le Crime, d'après Trud'hon; gravure bur
bois.
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15042 — Psyche enVvce parZëphyrc, d*aprjèt le

même; gravure snr bois.

45043 — 8;iinle CaibcTÎnc porlre par les anges,
d'après Mùckc; gravure sur buis.

Q0^i4 — Napntéotiau mont Saioli-Bernard, d*apr(i

David ;
gravure sur bois.

HÉBERT, 12, rue GU'le-Caur.

15045 — Six porlraiis cii pit*d âo. personnages da
siècle dit Louis XIV , graves sur boLs.

Î$04C — Dix gravures sur bois, d*après les dessios

de MM. Waiiicr el A* Devcria.

JAIIYEH (jEAN-ÉDOCAItD-OCTAVs) , 31 bû, TUd i0
rOJéon.

5047 —
' Oî»z^ grarnrf s sur bois, d'après les des-

sins de MM. II. Baron, Tbuillier, BclicI, etc;

JOUAXIÎV (au«;uste-adrién), 9, rue de Fleurus.

UO'îft.— Le dëft'useiir de la conronoe
, d'après

M. Edouard Girardel.

5049 — La pelile famille, d'après M. Muller.

5050 — Ju oi/rtiVnn, d'après M. Cb.Landelle.

5051 — Demain, d'après le même,

RLEl^ (m"" stêpimme-oaniel)
, 13, tué diê

Mail.

50511 — Deux gravures, mcme numéro.

Iiilrrieur <lc l'O^lis»! SaîhI - Klienne-da-ETont,
<i\ip/('s 3f . IlyppK)bti* S bron ;

2 Viif* d'un cniini à VcntKp, près de la Salute^
d'après M. Ku^çcm* naflbrl.

5055 — Deu\ etkuX'tofioSj même numéro.

1^ Vuo prise. d'Apf^s nature, au bas Bréaa, forél

d«) KoiitaiuebU.'aii.

2« Idnn. idem. dans la gorge d'A-
prrmt^nt, iJ^m

LAiSNft (m'** ad^le), 7, quai des Grandê-Au-
(jusiins.

5054— Sujels divers; vingt gravurcs,memf numéro.
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80515 — Sujets divers; neuf gravures, même numéro^

LAPORTE (ECGfeNE), 23, rue Conirescarpi»

Saint-Marcel.

iJOoC — Tète de vierge, d'après Sasso Ferreto;
manière noire.

LAVIEILLE (adrieîï), 88, fuf de Richelieu.

i5057 — Neuf sujets, graves sur hois, d'après Le
Poussin, Annibal Carrache

,
Pannini, Jordaens,

etc. , devant servir à VHistoire des peintres

LECOMTE (nakcisse), 47, quai de VHorloge.

8058 — Portrait de M. de Lamennais, d'après

M. Ary Scheffcr.

8059 — Portrait du Tintoret, d'après le tableau
original.

LEFUAN (perdinand), 60, rue Sainte-Avoie.

8060 — Femme piquée par un serpent, d'après

M. Clesinger; eau-forte.

80Gi — Paysage, d'après M. Camille Fiers; eau-
forte.

80G2 — Eau-forte, d*après M. Faustin Besson.

LEGRAND (m*** eugénie), 37, rue Saint-Ger^
main-4'Auxerrois.

80G5 — La Vierge au coussin vert, d'après Andrca
Solario.

LEGUAY (eugène), 95,rt/c du Fauh.'St'Martin.

8064 — Saint Joseph, d'après Ribera; eau-forte,

LEMAITRE (augustin-françois) , 63, quai ds

l'Horloge du Palais.

8068 — Fragment de la frise du Parthénon, re-

trouvé dans l'Acropole d'Athènes,

(Celte planche fait partie de l'ouvrage intitulé : Docu*
tnenls inédits pour servir à la reconstruction du Par*
îhe'non, par M. de Laborde.)
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LEMAITRE (m"' clarâ-anne), 63, quoi dtVHor^
loge du Palais.

fi066 — Porche de IVglise grecque d'Ani.

i$0G7 — Élévation de la grande mosque'e, Mesjid

Schah, à Ispahan.

(Ces deux graTores font partie de It Description <f«

VArménie et de la Perse, par M. Charles Tozicr.)

LEROUX (jkan-mahie), 1, place de VEstrapade.

i50C8 — La Vierge à Taurcole, d*après Murillo.

(Ce tableau fait partie de la collection du Musée national

du Louvre.)

LEROY (louis), 36, rue de Babylone.

i>069 — La promenade en forêt ; ean-forte.

^070 — Une procession aux flarabeaux; idem.

IIALARDOT (amdeé), à MetZy 3, p/acc des Marf^
chaux.

1J071 — Paysage; eau forte.

MANCEAU (Alexandre), 3, rue Racine.

15072 — La Paix, d'après M. Alfred de Dreux; ma-
nière noire.

15075 — Revers, d'après M. Philippoteaux; idem.

15074 — SuccèSj d'après le mùme; idem.

MARKS (william), à Montmartre^ 2, chaussée dê
Clignancourt.

15078 — Portrait de Guillaume III, roi de Prusse.

(Cette planche fait partie de l'ouvrage de M, Giraldoo.)

MARTENS (FRÉDÉRIC), 13, ruc Férou.

1507G — Doux vues de Lausanne, dessinées ti
gravces sur acier; même numéro. %

MARV Y (louis), 10, rue Cadet.

15077 — Quatre paysages; eaux-fortes.

«078 — Paysage; eau-forte.



S84 cînwimB.

liASQVELiEfi(CL\iTDi:-L0Cis),31,rt/erfc Tournon.

i$079 — Hepo^itioii au tombeau, <i'af»rê5 un
tab'eau de Raphaël qui fail partie de la galeilc

(Voir page 229.)

MASSON (Alphonse), 46, rue Meslay.

^080 — Ciloii, d'après Uiî»era; cau-foilc.

MiiTZMACfiEn (piERut), à Bcllcville, 78 hisy rm
de Paris.

5001 — Sainlo Mar^Mirrîh*. d'après UHpîiaêL

i>082 — Amos portées aux |^ie«lR c'u Clnisi par

dosantes, d'après nn frd^nienl d'une coupole
peiuie à fti'sqne .mux Jeunes-

A

vcii|^ les , par

M. Henri Lehuiaun.

50C3 — (îrazia. vendaniicuse de Capri, d'après

M. Rnd<i'p^e Lfhrnar.n.

tf084 — Jeunes Grecs f:iisaiil battre des coqs,
d après M Cierônie: cau-furle,

Mo\TiGXE^ L (ÊMiLr), 12, rue Castiglione.

508^ Seize gravures sur hois. d'apmpsMM. Bcl-

Jcl, Dauzaîs, François, M rvy, Frecniau»etc.

NARfiEOT (jEAN-DErns), 61, ruc Mc.^lay.

1>08G — PiM Jfait de la duchesse d'Alhani, des-
ceudante des Sitiarts, d'après Favre.

i^Cello planch? fjil partie de l'ouviage inlilulé : Caleriê
de floreme )

15087 — L*halnl de cour, d'après M, Sandoz.

VignoUe p«Mir Ifs Œuvre? d'' M. P.(*raiigir.

KOnniAiVD (c. V.), 54, rue Jacob.

15088 — lèV' de Vierge, d'après M. Leioîr,

NYON Jeune, 7, rue des Poitevins.

15089 — Vue prise à la Gorge-aux-Lr-ups, forêt

de Foutaineblcau.'
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OLLiv lER (émile-êdmond), 28 b«, r. Madame.
ijOOO — Façades méridioDale et occideaule delà

cathédrale de Charlres»

(Ces deux grarares fonl partie de la Mono^aphU d$
la cathédrale de Chartres

^
publiée sous Ifs aaspices de

rinslructiuii publique.)

ounY (cuARLEs), 5y rue de la Sainte-^haptlU.

J509i — SaÎDl André, d*après Hjacbihe Rigand.

Î5092 — Monumeols deNinive.

(Ces planches fonl partie de l'ouvrage intiUité : Hoou^
menU de AVntue, publié parles ordres du gouvernement,
chez MM. Gide cl Cie.)

OL'THWAITE (j.), 57, quai de VHorloge.

r>095 — Vues et sujets gravés d'après les dessina
de MM. Sandoz, Girardet, Noél et Chapuy.

i;094 — Idem ; idem.

piAtD , 71, rouie de Châiillon au Grated-
Montrouge.

i;095 — Vingt sujets graves sur bois.

i509C — Dix -neuf idem.

piciiARD (émile), 35, rue Neuve-St-Augustin.

];097 — L'indiscret, d'après M. Schlesinger; ma-
nière noire.

REMÉ
(
Nicolas), chez Af*« Guillot, 89, rv#

SaintrLouis, au Marais.

i5098 — Dix paysages ; eaux-fortes; m^metiu>rt/ro.

i>099 — Paysage; eau-forte.

RiFFAtT (adolphe-piebre), 11, fue du Four-

}iiOO — Quatre portraits; eaux-fortes, mime nu^
méro.

i« Louise de Lorraine , femme de Henri III;

2o Marie Sluart , femme de François II ;

3» Charles IX enfant;

4» Idem plus 5gé.

(Ces quatre pUnches font partie d'DB oamge pab<fé fm
17
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M Lenoir, cl întital^ : Recueil de portraits des person-
nages français les plus illustres , reproduits en fac-si-

mile sur les originaux dessinés aui crayons de couleur par
dircrs artistes contemporains eux-mêmes des personnages
représentés.)

rollet(louis-rené-luciex),12, r.de Vendôme.

5101 — Louis XI et saint François de Paulc, d'a-
près M. Gosse ; gravure k Taquatinte.

ROSE (Alphonse), 4, rue des Martyrs.

BI02 — Onze sujets gravés surbois, d*aprcs les

dessins de MM. Tony Johanot , Célestin Nanteuil

,

Baron, Edouard de Beaumont et Eustache-
Lorsay.

8103 — Onze sujets et paysages gravés sur bois,
d'après les dessins de MM. Louis Leroy, Thénot,
Frère et M»>« Elise Jouret.

ROZE (juLEs), 5, rue de la Sainte-Chapelle.

5104 — Portrait de Barrère, d'après M. Raffet.

(Pour VHistoire des Girondins, par M. Lamartine.)

SAIXT-ÊVE (i.-M.), 3, rue de Constantine.

5105 — La Poésie, d'après un fresque de Raphael
au Vatican, à Rome.

SGHENAIDER (amable), il, ru€ de Verneuil.

5106 — Saint Francois d'Assise, d'après le Ci-
goli.

siMOx (L.-TH.), 38, rt^e Pigale.

5107 — Deux portraits gravés, même numéro.

!• *M. Simon fils, graveur sur pierres (Inès
;

2o *L*empcreur Nicolas.

SL'BERGAZES (léox), 14, rue Chabrol.

5108 — Des musiciens italiens (Pifferari); eau-
fortc.

TAYLOR (thomas), 108, rue Saint-Jacques.

8109 — Vue de Paris à vol d'oiseaa.
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TIIEVENIN, 29, rue de Londrei.

5110 — La sainte Vierge mcditant sur la croix

,

d*aprcs le tableau de Hapbacl qui fait partie de
la galerie de Munich.

TOUDOiiZE (gabriel), 5, Ttif de Savoie.

,Slil — Souvenirs d3 voyages; 'lix eaux-fonef,
même numéro, [l^oir page 3t7.)

TRICH0\ (auguste), 4, ruf Gtt-le-Cœur.

5112 — Quatre gravures sur bois, même nu-
méro,

La marchande de marée, dessinée par M. Freeman,
d'après P. Wouvcrman.«;

2« Le malin, dessiné par M. E. Uarrj, d'aprèf Claude,
Lorrain;

3o Le naufra/s^c de la Méduse, dessmé par tf . Cabaison,
d'après Géricault.

4o La chasse aux canards, dessiné par M. L. Marvy,
d'aprèi P. WouTcrrr.aas;

(Ces gravures sont destinées i VHUtoire des PeirUrei^)

VAniN (adolphe), iy rue de Corutantine (Cité)^

SI 15 — Deux gravures avec entourage gothique,
même numéro,

io Saint Miche! terrassant le démon;
2o Jésus-Christ portant sa croit.

«J 14 — Deux gravures avec entourage gothique

>

même numéro.
\o La Vierge cl rEnfant-Jésos;
2» Sainte IJrsule.

VAUL\ (amèdée), 14, rue de Pontoise.

Kl 15 — Vue de la catbddale de Reims.

UEDER (frêd^^.ric), 4, ru« Royer-Collard.

51 iO — Portrait de Jean Holbein, diaprés un ta-

bleau peint par lui-même.
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ACQUEL (paol), 71, rue Saint-Jacques.

5tl7 — Saint Pierre, d'après Ribera.

AUBRY LE COUTE (HYACINTHE -LOUIS-VICTOI—
Jeân-baptiste), 38, rue du Bac^

«118 — La Vierge, d'après Prud'hon.

(L'origioal est à Parme.)

SI 19 — Trois dessins lithographies, même nu-
méro,

!• Danse d'Amours, d'après Raphaël ;

2o Larroy (DomiDique-Jean), d'après la saluei de
M. David (d'Angers) ;

3o Portrait de M. Gustave Chaienel, arocatàU
cour d'appeL

BEflroisr (PHILIPPE) , rue Grange-auxSelles.

«IM — Onze dessins lilhographiés , même nu-
méro*

lo Notre-Dame de Parii ;

2» Saiiit-Riquier, près d'AbbeviMe ;

3o Le Forum de Pompeï
;

4» La voie des tombeaux (Poropef) ;

5o L'é;çH5e des Jésuites (Palcrmc);
Go Église de la compagnie du Rosaire (Palerme);
7o La cathédrale de Majence ;

Quatre vues de la Jamaïque.

BBTTANIER (jOSEPh) , Voir REGNIER (clACDk).

BOSREDON (marte-locis), 45, bouUvart Mont-
parnasse.

81^1 — Un inyalide dans son jardin, devant la

statuette de Napoléon.
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.BOUET (georgfs-adelmard), à Caen; et à Parti

chez M. de ChenneviireSy 19, rue de ri/ni—

veniié.

5122 — Deux dessins lithographies, même tin*

méro.
|o Vue du réfectoire des reVigieni ta mont Saint-

Michel ;

2o Vue eilérîeuredc l'abside de l'église du moot
Saint-Michel ;

(Ces planches font partie de l'cavrage inlitoté :

JJistoire et description du mont Saint-Michel,
publié par M. Ce. DouftiKiii).

CHAIXAMEL (piRRBE-JOSEPIl) , 13, TUf de la

Harpe.

)>I23 — Sept lithographies, même numéro.

I') Foc simile d'un dessin du Poussin, tiré du
cabinet de M. Ed. Gattcaux ;

2o Six sujets d'après Kustache Lcsueur, faisant

partie de l'ouvrage de M. L. Vitet.

ciiAMPAGXE (lucien-jcles), 73, rue du Fau-
hourg-Saini-Denii.

fil24 — Onze sujets lithographies, m^'menum^o.

CHAMPr\
(
JEAx-jACQUEs), 2, rue des Ptjra-

mides.

5128 — Entrée de Josus-Chnsi à Jérusalem;
paysage historique.

3126 — Jcsusau jardin des OliTiers; idem.

CIIAMPIX (m"»" élisa-honorinb) née pitet , 2,
rue des Pyramides.

5127 — Fleurs et fruits.

.^128 — Vase de fleurs et ananas.

«120 — Fleurs et fruits.
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*

GITEVALIEA (rRÈoÉtic)» 36^ TUB Mozarinê.

^150 — L'improvisateur y
d'après M. Duval Le

Camus fils.

DEfiOY (isidore-xaurknt), 1, rut de Jiruudtm.

5131 — Vue générale de Pau.

DESSAISONS (b.)» rue Mazarint.

15132 — Portrait cq pied de M«^..., d'après

M. Vidal.

d'hasfrel (adolphe), à La Rochelle, 53, quai

û\A Bassin; et à PariSy 8, rue de Rivoli.

5133 — Quatre dessins lithographies, même tîm-

méro.

lo La cote de Sainl-Luc (Ile Bourbon);

2o La hatlc des voyageurs, près du Crand-Brulé
(lie Bourbon);

3« TTohilolion et costumes malgaches (Foulpointe

de Mada^'ascar);

4« Vue du Porl-Louîs, a Maurice (ancienne Ile de
France;.

tÇi34 — L'arbre du voyageur et le latanier de
Chine; éludes de vdgëlaiion exotique prises,
d'après nature, à Tile Bourbon.

DUMO!«CEL (théodose-achille), 21, houUvart
de la Madeleine,

i513î5 — Quatre dessins lithographies, même nu-
méro.

lo Vue de Nauplie;

^0 Vue de Messine ;

3o Vue do Malle;

A» Vue de Constantinopla:
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i$l3G Qaatre dessins litbographiési même M-
miro.

i^ Veaiie ;

2o Acro-Corinihe;
So Acropole de Myscèoej;

40 Porle de l'acropole de Ifysccnes, connue plu
communément sous le nom de Porle des Lioiu

15157 — Vue du cbàleaude Yiiilles; lithographie

à trois teintes.

EDWARMAY (lodis) , 56, rt/c dt Seine-Saint^

Germain,

5158 — *Le Credo ;àtux lithographies composi-
*
tiens de M. A. Ledoui ; même numéro.

FA\OLi (michel), 18, rue Mayet.

5159 — Les WlUis, d'après le tableau de V. Au-
guste Gendron.

FAKCY (alpuonse), 86, rue de la Ilarpe.

5140 — Portrait du pape Pie IX, d'après ledessio

exécute à Rome au Quirlnal par M. de Piguerolle.

FELON (joseph), 3, quai Conti.

5141 — Le professeur des dames; quatre dessins

lithographies.

5142 — Un amour élevé; bergers des landes de
Gascogne.

5145 — L'ange gardien; deux dessins lithogra-
phies , métH€ numéro.

FicilOT (miciiel-cuables), 5, rue du Sabot--

Saint'-Germain.

i>144 — Deux dessins lithographies.

1o Tombcnut des khalifes au Caire ;

2<> Mosquée El-Azhar au Caire.

(Ces deux dessins font partie de l'ouvrage intitulé :

Monumenti arabes d'Égyptê, de Stjriô et (fAiie nd^
ueure, par M. GiAArtT ps Pkaiigu*)
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GIIlilEZ (JEAN-ÉTIENNE-FRÉDÉBIC) , 6, rUC du
Val-de-Grâce.

— Fragments cxecnles en cliromo-lilhogra-

phie pour les Mélanges d'archéologie^ parMM.Ch.
Cahier et Arlh. Martin.

JACOT (juLEs), 16, rue de Condé.

5140 — Regina cœli\ d'après M. Gibot.

5147 — Portrait cJe M. A. M. .

.

JILIEN (h.), 73 bisy rue d'Enfer.

15148 — Élude d'après le tableau de la Smalah,
par M. Horace Vernet.

15149 — Élude d'après M. Philippoleaux.

LASSALLE (ébiile), rwc dcs Saints-Pcrcs.

51^50 — Érigone, d'après M. Biennoury.

.»51i51 — Sapho, d'après M. Barrias.

i>152 — Portrait de M'»*^. d'aprcsM. Landelle.

LEM0I\E (acguste-charles), 26, T. dc Lancry.

51^5 — Hamlet, d'après M. Henri Lehmann.
« l.cs temps sonl hors des gonds ! 6 sort infortuné !

» Que je sois né pour les y rcniellrc ! »

)>li5^ — Ophelia, d'après M. Henri Lehmann.
9 VA purs cncorf , tenez de blanches paqucrelles,

• Je voulais vous donner aussi des violelles;

n Mais toutes ont péri Irislemcnl, tristement

» Lorsque mon père est mort

(SnAKSPCiRi. — Hamlet.)

«1.^5 ~ Portrait de M. de Fitz-James, d'après

M. p. Delaroche.

MAURICE (clacde), 20, rue Saint-Victor.

ol^G — Insouciance; chagrin.
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ifOLLllv (hippolyte), 20, rue de Lancry.

^157 _ Vue de la nef de la cathédrale d^Amiens,

prise du sanctuaire.

AOEL (léo.n), 33, rue du Dragon.

liiiSS — Lutlier, MaJanchton, Pome'ranus et Cru-
ciger, traduisant la Bible, d'aprcsM. Labouchère.

(Le tableau a fait partie de la galerie du roi de Ild-
laude.)

Î5I i>0 — Portrait en pied de M'»« de B. .
. , d*aprèft

M. Fr. WiûterhaJter.

PINGOT (henbi-augcste)
» 66, rue de Sein^

Saint Germain.

^100 — La Vierge du palais de Bridge-Wâlcr,
d'après RaphaéL

RATTE émilib), 16, rue Pav/e-Saint^
Sauveur.

î>l6l — La petite glaneuse.

RAUMiEiM (uermann), 16, rue Fontaine-Saint--
Georges.

Î51G2 — Portrait de M. J. de R. .

.

KÉGXIER (claude) et BETTAAIER (jOSBPh), 32^
rue Mazarine.

i>iG3 — Le petit voleur de pommes
, d*après.

M.Edouard Girardet.

;>!C4 — La leçon de lecture, idem.

^IC5 — Les petits tyrans, idem*.
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nOGiER (camillf), 29, rue de Larochefoucauld.

HiQO — Six lilhographîcs; même numéro,

io Entrée «u bain;

S« Marchands d'étofTcs an bazar;

3<» Cour d'un Khan, à Smyrn ;

4<> Repas (intérieur de harem);
5° Ablutions après le repas (intérieur de barem);
0« Titre de l'ouvrage : LUhographiet en couleur,

par CQleltc.

(Toutes ces planches, aessincci et lithograpbiées par

l'auteur, font partie de l'ouvrage sur le$ mœur$ et

usages des Orientaux,)

SORRIEU (fbêdêric), 46, rue Coquenard.

3167 — Dix vues diverses.

SOULANGE-TEISSIR (eMMANCEl), 11 , ruC du

Cherche-Midi.

8168 — Le denier de César, d'après M. Charles
Bazin.

5IC9 — La retraite au désert, d'après M. E. de
Lansac.

SPRINGER (albket), il, bouletart de$ Italiens.

.^170 — Mosquée, au Kaire.

(Ce dessin fait partie de Pou vrage intitulé : Monu^
mcnts arabes (VÈgypte , de Syrie cl &Asie-Mi-
fïtfwre, par M. Cirai lt i>b Prakget.)

TRIPON (j.-B.), 16, rue de Cruêsol.

.SI 71 — Locomotive anglaise; imitation de lavis

à l'encre de Chine par la presse lithographique.

.S 172 — Les trois ordres Toscan, Dorique et Pœs-
turn.

.S 173 — Les trois ordres. Ionique^ Corinthien^
Composite.
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5174 — Plan de rcntdolemeni et élcvalloQ dd
Tordre coriDtbieQ.

$i7lj — VaseMédicis avec ornements.

51 7G — Soflite et corniche tirée du Temple des
Empereurs.

5177 — Suite de moulures et ornements.

5178 — Plan, coupe et e]e'valiond*une maison.

VOGT fcHABLEs), 6, Tuc de Prottnct; et 25,
rue Croix-nles-Petiti—Champs.

5179 Belhzabée, d'aprèsM.ËdoQardDubufe.

5180 — L*instruction religieuse» d*aprés M^t» A.
Ferrand.




















