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Une courte notice sur l'origine et l'accroissement de notre 
Bibliothèque communale ne sera pas sans int(érèt pour plu- 
sicurs (le nos concitoyens, qui nous sauront petit-Cire gré de 

rappeler it leur souvenir quelques noms déjà presque ott- 
hliés par la génération présente, niais qui n'en conservent pas 
nºnins des droits it la reconnaissance publique. 

En mars 1788, pour satisfaire it un besoin généralement 
senti et cýprintýý, tiM. de Chambrier (le Travanet et de San- 
doz de Travers se tirent les organes de l'opinion publique en 
présentant au Conseil de la Bourgeoisie des vues générales 
sur la formation d'une Bibliothèque publique. Celui-ci s'em- 
pressa de les adopter et nomma immédiatement une coin- 
mission de treize membres qui fut chargée de s'occuper (le 
la rédaction d'un règlement et de l'achat des ouvrages qui 
devaient faire le fond de la future Bibliothèque. Nous aimons 
it rappeler les noms des membres de cette première commis- 
sion; cc furent : 

JIJI. le banneret Bovve, président. 
Osterwald, ancien maitre-bourgeois. 

» de Chambrier, du petit-conseil. 
» de Purv 
» François de Petitpierre 

du grand-conseil. » de Pierre 

» de Merveilleux 

» 1)ardcl 
» Gallol pasteurs en ville. 

» Touchon, inspecteur des collèges et des écoles. 
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M. M. de Sanduz-Travers ý 
utinislres. 

» Gltaillct 

» do (; Itantlnrivr-Trav: utcl, colonel ail scrvicc (le 1101- 
lande. 

Le conseil assigna en suinte temps pour prcniiéres d- 

penses une somme de L. 8000 de Nciich; itel et dota le futur 
établissement d'une allocation annuelle de L. 800, qui fut 

plus tard portée it L. 900, dont, il est vrai, le cabinet d'his- 
toire naturelle, confié aux soins de la métre administration, 
devait avoir sa part. Ce ne fut que plus tard, en 18? 11, que 
ce cabinet fut séparé de la lbbliothéquc, avec une allocation 
de L. M, sur la demande instante du bibliothécaire qui se 
plaignait l'étre trop souvent dérangé pour faire voir aux 
étrangers le dit cabinet; car il en avait la clef et la respon- 
sabilité et devait accompagner les visiteurs. On fit droit it sa 
demande, et dés lors le cabinet d'histoire naturelle a tùrnté 
une administration séparée sous la direction de M. L. Couluii 

gui olirit gratuitement ses services. 

Le 1-. -. réglcuu; nl pour la direction de la l; iblioýthéque date 
du Ili murs 1790 : il statuait entt'; nitres qu'elle serait ou- 
verte au public deus lois par semaine, le mardi, de ý)-. 'E Il. et 
le samedi de FOIS. et que les bourgeois pourraient emprun- 
ter des livres sans tét ibution, tandis que les non-bourgeois 
devraient payer ait fonds capital, une bis pour toutes, un en- 
irage de L. Ill Bill, somme qui fut port(-e plus tard it L. 16( '16 
(redevance niainten; uit abolie). Il parait cependant que les 

choses ntarcliémeul assez lentenuvnl. On attendait et on sai- 

sissait les occasions favorables pour faire des acquisitions it 
bon uiarcli e dans des ventes publiques de bibliuthéýpu; s, 
assez Irý'quenlcs un l'rauce il lYý-poquc de la révolnlion, trais 
un déliI)ei tif trop lun,, neuieut sur le chais et le pris des 

ouvrages et souvent on ; uvivail Irop lad. Ce ne. lut donc 

qu'à la lin de 179'1 que la I; ibliuthýque s"; trouva suflisaut- 
utenl p1, urvuc puiu éte ouverte au public, dans le local de 
l'ancien Trésor. Le premier bibliothécaire nommé frit M.: Meu- 

ron, prufcsseur de philosophie, qui occupa ce poste 
, 
jusgu'it sa 
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mort, en 1814. Ce fui en 179--) que les exécuteurs lestainen- 
tait es de Si M. I)uPecrou tirent remise à la Bihliolliéque, 

contre reconnaissance, (les nianusc"rits de Jean-Jaques ltous- 

seau. I: n l'année '1811 ;, la direction demanda au conseil gé- 
néral que le local du Trésor fût abandonné à raison de l'Iºu- 

niidité qui risquait de gàler les livres et surtout les estampes 
coloriées, et qu'il lui en fùt assigné un plus convenable. 
C'est aluns que la I; il)liotlºèquc fut transportée au second éta- 

ge de l'ancien lu'ýtcl de ville (maintenant démoli), où elle est 
demeurée jusqu'en 1838 : on utilisa en mène temps taie 
cliruuLre voisine pour y établir une petite bibliotlièquc par- 
ticulière à l'usage spécial des colléges et des auditoires, sous 
la direction de l'inspecteur des colliges : elle était essen- 
tiellement composée de bons livres d'histoire et de littéra- 

turc. 
A M. le professeur fleuron succéda, comme bibliutlté- 

caire, M. le ministre Pennececre. M. le ministre Guillebert 
fut ensuite nommé en 1815; puis M. le chapelain lluPasquier 

en 18ýl 
, et après sa mort en '18J1), M. le ministre lliacon, 

sous la direction duquel fut iinpriºué en 18 , 33, sur l'ordre du 

conseil général, le premier catalogue de notre Miutliequc, 

travail dans lequel il fut aidé par MM. Moncert, Louis Cou- 
Ion, docteur Borel et le cltaitclain de fleuron. Ce catalogue 
contenait 95? 4 volumes en 157:, ouvrages. 

En mars 18,38, M. François Clerc, ministre, remplaça 31. 
Itiacon, démissionnaire: la l; ilºliotliègtte fut alors fermée pour 
pouvoir procéder au transport des livres dans le local qui 
lui avait été préparé dans le bàtiiuent du nouveau Collége 
lui venait d'être terminé et solennellement inauguré. 

. 
\près la mort prétuat uéc de M. Clerc, M. le ministre 

Muncert fut appelé au poste de bibliuthécatime le ?7 août 
18: 3, par vocation directe. il y avait longtemps que la voix 
publique le dé'ýsignait comme l'honnne le plus propre à le 

reuºplir : il s'était déjà plusieurs fuis présenté; mais, nous ne 

savons pour quelles raisons, il avait toujours échoué devant 
les concurrents qui s'étaient mis sur les rangs en ºncme 
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tcºups que lui. Cc fut par ses : oins flue Ifs livre fluent 

transportés et rangés dans le local qu'ils occupent ruaiu- 
tenant, et déjà au mois de décembre de la nrènrc année, la 
direction eut le Plaisir d'v tenir sa première séance. Les jours 

et les heures de distribution frirent fixés connue ils le sont 
encore aujourd'hui. 

La mort de Ni. 31onvert, arrivée en 1848, fut un deuil pu- 
blic pour tout ce qu'il y avait ir Neuchâtel d'hommes éclairés 

et amis de l'élude. I; hacun sentait qu'un avait fait une perte 
irréparable; heureusement que l'ordre parfait qu'il avait in- 

troduit dans l'établissenunt et les divers catalogues et regis- 
tres qu'il avait fait établir, devaient rendre it ses successeurs 
la tâche plus facile, en leur imposant seulement le devoir de 

suivre minutieusement la route qu'il leur avait tracée. 
M. Félix Bovet succéda il M. llonvert en 18'8 et :t occupé 

le poste de bibliothécaire jusqu'en 1839. 

.1 
l'époque de la translation (les livres dans le local actuel, 

la Ilibliothèque comptait 10178 volunuc en : I, IW_li ouvrages. 
Elle ne s'C"tait donc augmentée pendant 50 années, depuis sa 
fondation, que d'environ 200 volumes en rnoýenne par an. 
En 1$'º$, elle possédait 17, -506 volumes. Elle en compte 
maintenant environ : lii, 00tt formant plus de 9,000 ouvrages. 
: linsi de 18: 38-18110, elle s'est accroc de plus de =10, f(U) volu- 
mes, soit environ 1,11111) volumes par an. 1l est vrai que du 
tentes de nos pères les reliures étaient Bris soignées qu'elle: 
ne le sont maintenant et qu'elles absorbaient une somme 
plus considérable de l'allocation annuelle qui lui est assignée 
et qui est maintenant de fr. 96: i3., 20. 

Il y aurait ingratitude de notre pari il terminer cette no- 
tice sans si; napel i( pat reconnaissance publique les nones de 

plusieurs des l èn(: "reux citoyens qui ont enrichi notre Biblio- 
thèque d'ouvrages rares, Irérieux ou si ciùteux fille nos 
ressources bornées en : lofaient enrpèché l'acquisition: ce sont 
MM. Louis, 

. 
larves et I r(dý'ric de I turtali s, M. M. Louis Cou- 

Ion, père et fils, M. Rougemont de Li; wenberg ; d'autres 

cito'ens se sont acquis des droits il nuire gratitude par le 
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hruul nombre (le lions livres qu'ils ont donnés à notre éta- 
blissetnent, ce sont M. M. Frédéric de Rougemont, de Mont- 

ulullin, Louis et Charles de JI; uß: 11, Matile, Edouard de 
l'uurl: dés-l'urý, 

. 
1II'rt'll Iel'lholld, 7. odc, etc. 'Nous oudriogis 

pou\uir les nommer tous, niais ils sont trop nombreux, et 
les noms des donateurs sont d'ailleurs conservés dans iiii 
registre particulier et publiés dans les rapports annuels de 
la Commune. 

Puissent les selltiimmellis de ces géllcl'ellx l'ltiivells se tlans- 

imitre à leurs enCllºts et se pel'pétllel' ainsi 11': 1re en age! 

. Aucun pays au inonde n'a fait sous ce l'apport de plus belles 
expériences Ipu' le mitre. 

Une bibliothèque publique est une source intarissable 't 
laquelle chacun peut %cnir étancher sa soif, sans que jamais 

cette source Si ligie bibliothèque enrichit, c'est au 
plein de lotis. Tel ouvrage, sans emphm en certaines mains, 

peut en avoir en d'auurs, et tel lire insignifiant et de peu 
(le valeur en apparence sur los tablettes d'un particulier, peut 
devenir très-précieux sur celles d'une bibliuthilue publique. 
Nous recommandons, en conséquence, notre modeste éta- 
blissenºent :1 la ;; I''nérusité publique qui peul contribuer d'une 

manière si efficace a son développemlent, et nous prions toute 
personne qui se U"uucorait possesseur d'ouvrages dont elle 
ne salirait que faire, de les envovi'r à la ltibliuthéque plulat 
que de les dctruit"u ou de les pondre ii \il prix comme cela 
se fait si souvent. Nuits recevrons particulièrement avec inte- 

rét et reconnaissance tout ce qui aurait rapport directegilent 

uu indirectement à l'histoire de notre ville et de notre can- 
tus. 

Ncuclifttel, !r niai I861. 
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Lº rlvl: u tiun ile cc ralalosuc a été làilr par M. Iv lu"ccl'-dent biblio- 

thécaire juýiilu'au n^ : t.! lo:,; la publication en ar. uºt été inlerronilnºe 

par les éýéncnuul, politiiluesjuslln'en It:: )! I, il a été continué ili"s 
cette élw. liie par le bibliothécaire actuel et par M. James ltonluile. 

On sera surpris de l'orthographe fautive que présentent certains 
titres d'uutraas dans le courant de ce catalogue: ainsi un trou- 

%vra audiences écrit nýnlinnws, etc. Mais nit %oudra bien t"étléeIiir 
gn'cu bibliographie, le titre dlnt otnrage doit i"tre rclýruduit tel 

qu'il a été écrit par l'autour, nû"ute aux dépens de l'ortho; rapliv, 

et que ces fautes ne dui%ent point t trc nti. es sur le compte dos 

rédacteurs. 
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EXTRAIT 

REGLEMENT POUR LE PRET DES LIVRES. 

1" La Bibliothèque est mm-rte au public les mardi, jeudi tt u1- 

Irn'tli tic eh: olue sent"line, (Il- l0-1? heut"rs, sauf Il': trnlps de \acaii- 
ves accordés au t'tlllt-gc et aux auditoire,. 

i'" II est di"ft'ndu lit- touvher aux li\res pour Ies déplacer nu les 

replaver. 
Les olnraýt'; précieux ne pourront élre prétés il donlieilr sans 

la permission éet"ilr du présideºll (le la direction, mais ils peinent 
èlre librement exaluints et eonalllés dans la salle même. 

t" Tous Il-., bollr;: rol> lit, ýY"IU'lt, ilrl 1"esidallt vil \Ille pt'lllt'llt 

l'llllti"Illllt"l' tics l1\7-es salls l'l'tl'Iblltlnll. Lei bUlll' euli, 11011 résidants, 
ainsi que les non-boul_cuis et les étrangers dc\rout, pour jouir dr 

t'e p1'1\dc`e, f0111"Ilir la ratltlnll d lül b01ir_eols, 1"eiltlaill ell \Illt'. 

. t' (111 Ile pourra i"Illpl'lllller il la toii qu'un \ulllllle I11-fnlln. 1111 

\olunle in-R° ou deux \olllnles dc format plus petit. 

1; ̂ Vil \oluult" in-folio peut èlre gai"dé dcux iuois. un in-i° six 

irnlaiur:, et 2 in-K^ un mois au plus. Ils doi\rnt être rapporlrs au 
ternit. tixi', a\ee Ies billrts qui les arrulnparucul, sous peine d'uue 

anlt'ndc de J11 t'entinu's en vas de uî-_lirence. 

i" Toute pcrmolule qui allla tb'cllirt' . endommage ou Iln 
li\re dc\ra le rentpl; utr par un ewntplairo toinplet et dt" Int. lnt' 

t''dition. 
K" Il est interdit 

(le pl'elldl'e tilt 11\l'4. inllS toll 110111 p0111" Il- taire 

lire à d'autres. 
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IIIIILIOTIIÈQUE D1; ýEiCI1: ITEL. 
f 

TIIl: OIAf IG. 

ÉCRITURE -SAINTE. 

ý I 

1. Ilillia Sarrt %iiii mite t"Jilioni Juta t t"tnl, lar%alirait. 1: 14'1, edi, lit 
L. rtui K. TuLiiiga, IS2 p: u'ties vit 1 vol. R°. 

2.1ihli i Sat"ro<: utrta "l'rýt. \'e1. et Novi, religiosiasiuti; translata in ser- 

ntont"ot lalinuut. Tiguri, 1:; 11, R°. 

: t. Sacra Ititli; t. Site Tv-t. Net. alt I, ioie. T, ', bt(Ili" rl I"'rutre.., ,.,, e\ 
hehre 1 Li id reIl lit Ili il , et 'fc>t. Notuni à Thru, l. Ix: t1 e grt"ro 
in 1a1in1 a ut vrnuut. Ti nri, 1 1131 ". 

4. Itible, dit,, de Serrièreý, trailiirtion d'(ºlirel(tn. Neurh: itei, chri 
Pinie cle li'füylr, (lit PiroL I'ir: u'J, goth. l: i3: i, fol. 

La Sainte Lille en frauçnýý, translatie selon la pure et entière tra- 
duction tte Saiurl-lIit4unu (par L, ' Eure d'1: Iriltles). Anvers, pst' 

. lut. de; Gois. 1: 111 , fol. gollt., fi. sut' Lois. 

t. La Bille, qui est toute la Sainte Erriture (lit V. et du N. T., le ton! 

revu rt ci-inféré sur le., textes Ii I r, 'ux et grecs, par les pa, tt"ur; 

et prof. de l'é lise (le fol. 

La Sainte Lille, édit. notiv., faite sur la verj. de Genève, av. no- 
les et fig. , par S. et II. dis Marets. Am-t., Elzecier, 1669,2 vol., 
fol. fig. 

S. La Sainte Billie, avec un commentaire littéral (contenant le Penta- 
teutlue), par Chais. La Ilave, 1713-46,3 vol. P. 

4. La, Sainte Bible, rev. et Torr. par les pasteurs et prof. de l'église 
de Genève, avec les arguments et les réflexions et des notes, par 
J. -F. Osterrald, 5° (dit. Neucluitel, --oc. lep., 1 774, fol. 

Numérisé par BPUN 



2 THÉOLOGIE. 

10. La Sainte Bible 
, trad. en franc. par les prof. et part. de Genève. 

180:;, 2 tote. en 1 vol. fol. 

11. Pfiila. c, Gothischc ßibclübersetzuný, mit einer lateinischen l'eher- 
sefzun� saint einer Sprachlehre und einem Glossar ausgearbeitet 
von F. K. -Fulda, uwgeaituiitet von W F. -11. Itheinuald, heiau 
r. J. 

-C. Alun. ý\eissenfcls, 1811:;, ! a°. 

12. The Iloly Ilible , ai pi iutrd lie be rend in chnrclies. Cambridge, 

161: 18, i°. 

13. Id. London , 1817 , °. 

I i. Velus Testament. ex versione LXX interpretum 
, sec. ex. Vatic. 

. 
pra-fationem prmmisit David . llillins. Ainsi., 172a, 2 vol. in-12. 

1:;. ßiblia latina cuni postillis Ficelai de Liji(i., Toni. Il (contenant 
Esdras, \("hi"mii, Tobie, Judith, Esther, Joli, Psaiuues, Pi'ov., licch- 

siastes, Gant., Sapience, Eccl("siasli iue). Venetiis, 1480, fol. goth. 

16. La 2° partie de l'Ancien Testament, comprenant les hagiographes 

et les Prophètes, trad. p. 11. -A. Perret-Gentil. Neucliîtel, 18é7, W. 

17. Liber Psaluwrum l, ebraice, e. vers, lat. Sanctis Pagnini. Rasil. 
, 

1662, in-16. 

18. Psalmorum Damdis et alioruni prophetarum libri V, latine expressi 
et illustrati , Theo-)d. Be: a 1'ezelio auctore. Anicerpi. e, 1580, W. 

19. Les Pseautnes de David, mis en rime françoise par Cl. Jfarrd et Ti',. 
de I1ése (avec la dédicace à François let). 1a Itochelle , 15! u1, in-16,. 

20. Id. (i. von), par Jean ale Tournes. 1611, in-12. 

21. Les Psaumes de David, rime et prose (anc. version de Bèze et Jfa- 

rol). Charonton, 166:;, P. 

22. l'araplu"ase drs l'saunu"s de David . par Anl. Gnbarn. Paris 
" 16 i! a . 

23. Les Psauules de Daid, mis en sers frane. Bâle, 1729: av. le Nouv. 
'l'est. Ceuè%'e, 1713, in-l'?. 

21. Les l'seauuu"s de IlaAd, mis en vers Cane., revus et approuvés p: " 
Ie svnode n"alon des l'rov. Unies. La llaye, 1730, in-In. 

23.0auniez; de I1avid, traduits en italien, avec la Liturgie rýýformle, 
trad. tnrsi eu ital. (Iv titre uwnglue). in-12. 

26. (: anticum ClntlcUrlllll Salonionis latinis versilnls expressum, Thco- 
doro Beau auctore, I: i8 i, in-l''. 

27. I. anlentationes proplu"ta" Jeremia', varus lyricorum cersuunl gene- 

ril, us expre.::, e, cuul alilluot S. S. Canticis, authore Jo. Jýtcoi>, r, ýn 

Iku"rensi. Geuevac, I501. - hein. 1: 
"jusd. 

Lyrica. (, en. t591. 
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28. N. Testamenlum Gra"cuuº, c. nutis Joh. Gasiii. Itasil. 
1 I:; 4: 1, 

(le titre ut: ut(lne). 
219. J. C. Domini nostri N. Testautentuut, sive N. Fa. dUS cujus gr., tt 

contextui respondent interpretationes duce : una velus, alter, 7h. 
11cz(c, ejusdeni annotationes, etc. Geneva" , 1:; 98, fol. 

30. N. Testamentum, curl Joh. Lcusden. ýlutst., 1698, in-1 6. 
31. Le Nouveau Testament de Nustre Seigneur et seul Sauveur Jésus- 

Christ. On lit 't la fin : Ce Nun eau Testament fut ancevi' dintprinter 
le xxvij. jour du mues de Mars. I. an mil Cinq cens xxxiiij.. ' Neuf- 
Chastel, par Pierre de V ongle. Pet. fol. goth. (le 99 feuillets (rarissinu"). 

32. Le N. Test: unent; Iradnc. t. noue. revue et appruuv("c par I 's 
et prof. de Genève. Genève, 1-4 26 , 

P. 
33. Le Nouveau Testament en hébreu. Lund. 181 î, 8°. 
31. Le Nouveau 'festanient en grec moderne. G("ni"ýY' , 1831 , °. 
3:;. Das Neue'l'esLuuent ttnsers 1lerrn und IleilandesJesu-Christi 

, ver- 
deutscltt von 11' Marlir( Luther, Stuttg., 18 W. - Item. DI-r Psalter, 
verrleulscht von D' Martin Luther. Stut1g. I vol. gr. S' 
édit. de luxe. 

JU. lig Nief Testament da niest Seeger J. -C. Cuera, 1820 , 80. (Nom. 
'l'est. eu langue rutuansc. h. ) 

: 17, Li Sent Evangile (le Notre Seigneur (isu-4.111"isi, counroll rºua Sent 

Luc et Sent Ciattn, rendit en lengua vatdesa, parl'iirre liert. I. on- 

(Ires, t832,8°. 

a8. 'L Testaient nevo dr Nossi!, nour Cesti-Crist, tradout in lingu; t 
pieºuuuleisa. Londra, 1531,8°. 

: l! t. Da \j(c Testament 
, translatetl iule the negro english lanýuage h. 

Ille )Iission: u"ies (Of thr Poilai fralruut. Lund., 15211,8 
40. Cuncordantia+ Bihliuruut. ILannovi: n. 1618, fol. 
àI. Plan de lecture de l'Gt'rilure Saiule d'après F. -O. l'e! itpierrr, par 

('/erill -t. Neuchâtel, 1e1'r, ti°. 

Î2. Essai sur l'esprit et le Lut il, I Imiilnlinn ItiLlitine, par C. th, I*, - 
liee. 1 aris, 18 24 , 8°. 

CRITIQUE, HISTOIRE & ARCHÉOLOGIE BIBLIQUES, EXÉGÈSE. 

fi3. Dissertation luéliminaire ou Prohi-Romtmcs sur lit Bible, par Lwis 
Ialics Du-Pict. Paris, 17,01 ,2 ton'. cn 1vol. P. 

4S. Dictionnaire historique, critique, clu"on.. gC"olgralih. et lilt. de ln 
I: il, lc, 1 iar 1 1nu1 A. l'nlcnci. 2,1 tit. fcnAvc". 1 ;: 30, t% ol. "i°. 
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Il. 71IÉ((Lui, ll:. 

4ä. La fté-publirfue des Ib'. breux (jgrr l, 'wreuc. trad. Ew 1r Gmrcr) . 1nr-t., 
fitr:;, .1 vol. in-I?, rif;. 

"Sti. Aniifprit(s judaïques, ou remarque, critiquei -,; tir la 
des lli"i, rrux , par 13nsunge. Amst. 1i 1: 1 ,2 %ul. in-12- 

47- J. -1). ltirhurlis, 1[n; risclus [tcclct. 

4R. 11mse cuuýidýýrL coin nie 16gislateur el comme nrorali, te, par Al. (1- 
Pastor-et. Paris, 1 ix3, S". 

49. De legibu: I1 Lr: . ruur ritualibus et c"arunr ratiunibus, aulhuD" 
. 1. St. cnrc"ro. Cd. 2 c. Ilagae (: ouritunr, 

: "n. Die allen jüdisclcon Ilriligtlrünicr, durclr J. Lnudieuu. Ilanrburg 
, 

I; 22 . 
fol., fig. 

:; I. 1"r (ihr; srreerdnfurn bebra urunr , si%e coin nienfari lis 
in 1": xudi cap. \X1I11 ae \\I\ et Levit. cap. \\'I, autore J. Itruaniu. 
Arustel. 1701 

:; 2. IfoGcrti bnrlh, llr ; arra inoesi llebreorunr. Notas et epiuretra adje- 
ril J. -Il. Jlirlwrli.. Ed. 

a1. Cours de pu("-ie s. u rý ý, fx1r le D' Iuulh. Traduit du latin par Y. 
Roger. Pari: , 131: 1 ,2N ul. -N°. 

. " : ii,. Description de la Terre-1ain1 
" par 14 rur, trad. et allg. par F. it. 

ItouJcruorrl. Nru, li., 18: 17, in-1"'. 

. 
1. -1). llirhni li:, tii iril ýinnc _ r. ii lii; e Ilebr: rorum cxtrrae pu-t. 

tioclrurtuw. GuutlinKcc , 1761.0 , "i° 

:; f. 1luuuuma" sduliý nionnuu"nta Il. . triu 11wtlut+i studio conslrucla 

el docantal"t. Autý ., I:; 7 t, 3", 1i -. 

: ý. 1. 'hi-loire de I. t Sainte l: crilure du Viel et du Nouveau Testament 

en forttte de I:: dérlrisum, `° éd. I.: ws: uwe, IGSO, in-1". 

GS. Annales V. el N. Tr"slawcnl i, . 1. ("ssci iu digcaore. Ceneý: e, 1722, fol. 

::! 1. Figurc: <de; Ilisloiresdcla Bible, avec"desdiscours. Paris, 1688, fol. 

Co. Ilisloire du ltculelc de Dieu, tirée des >euls licres sainls, par le P. 

Bcrruj, "r. l'aris, I; 2N ,Â Nol. P. 

CI. Ili>loirr des Juif: et des iýr"uiýles %oisin>, drpuis la décadence d. - 
ruNaumes rl'Israý l et de Juda jusqu'à la wurl da J. -( ., Iwtr Ih idruu. f ; 
trad. rlc l': u! l. 

. 1m l. 1îii, 2 vol. S° Iig. 

1; 2. Istorias l, ildicalas da J. -P. Ilelcl (eu rumansc"Ir). Cuera, 1831 ,2t. 
en t vol. S°. 

1;: 3. La Sainte chronologie de la cil- du sei;; nenr Jésna. par AI, r. Ilo, irc. 
lccrdun. 1rGt, in-IG. 
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ý'lll{iýLUý; IF. 

c',. lte l'interprétation biblique ou du sens profond de Prcriture, par 
il. Olshuusen. Soc. ucuchiUcloise, 1941, W. 

iéa. Oste-rctrl, l, 
. 
Aº:; utnents et Itýýllrxion; sur le; léres et sur les chapi- 

tres de la I(lLle. \rnfchlitel 
, 

1720 
,2 

loin. vii 1 vol, 41,. 

CG. Les livre: de l'. Anrirn'I'e>Ilnnrnt, atrcd-", esPlicalious et rf"Il ex ioný 
11n! l', '_ýlydCllt l1l vie tlll, '17, 'tlr, ", lcil' ý101" l: il fW. (. U]n_n, `, 1i1. i, 12 V". 

tu-f2. 

r,;. . 
hvtuuotrectu;, eslwsilio liLrornnt I, iLlicortun; fol. totlt. (. \rgen- 

lin; e, 149t1). 

laucidalio in onules 11saliuos jusL"t N erit: llrul ý"ul_al: e editionis lidi- 

na". Adj. v<t elucidatio c: tnlicorunt ferialiuut 1, vrFr. Titclntoiu, uui. 
('arisiis, f:; 4o, in-fol. 

G! r, Sain. I. ilts, Cure esoýý, tica" in , lusdunl Ihutcrl, inruul Salow. lova. 

I let'nm 
, 

1836 
, 

P. 

; n. Explication du Livre do l'I: cchýsiaste, par F. de Iiourlemont; Soc. 

neuch. \euclt: ltcl, 1811. M 
7I. Explication des 12 derniers Livre> llrolthi"lirlne; de l'. \. T., 11'aPr; 

1'cisrcck, (par F. tl,: R, nl, yn,, nt}. Soc. ncuch. \, "ucleitel; 19iI, 3 t. 

eu f vol. N°. 

trnýl. de ''!. Introduction au Nom. T, ",! rntent, par J. -I). . 110, i, 1i., 
II. . llttrsh par J. -J. ('lu"acricre. Genève, 1513,4vol. . "- 

, 3. S. -F. I)resillü Cotomentto"ius de cet"Li, nlediiq N. T. , editns cut-il 

. 1. -F. Fisch- ri; tutu L. Ii, ýýtcri VI Cli 1-ici 
I; c2.9". 

, l. Qncltlues alffrcns sur le, blau l; articnlir"r de chacun rir: quatre- et'att- 

, li>lr lan" F. Sarde, ', tri l-1. (Il- l'all. Soc. nruelt. \euclt., IS: I! I, S°. 

7:;. Cuuuncutairr Lihtiiluc '4u" l'Gvangilcde -; littf-Jr: ru, par Il. O1shatt- 

scu, ir: ul. du l'all. Soc, uruc]t. \rurh: ltcl, 1`t4t, S° 

1s. Coli ntcnlaire Lildi. luP sur l'Ili>loire (le la un, par ll. Olshau- 

s w, trad. par S. l'lurppuis. Suc. neue)'. \cuclsïfcl 
, 18V; , S". 

; 7. Ilor: e l'; utlin; P, ou la ýrritr de l'Li-loire de ýaiut Paul, par A'. l'a- 
10 y, trad. de l': utcl. par Lia ad . \iuu"., 1500, S. 

ý. Cuntuu nLtrius sul, rr 1 ostPriorent I). l'clri el)i>lul: un , studio Joh. 

I; rrluu di 
, cil. allem. JPna", IGfill 

, 
', °. 

P. S. . 
1lutstuli . L"tcul, i El, i-lila caflurlirtt cutnmru;; u"iu cshlital. t, l. rr 

J. L! aa'entiw,,; Pd. _,;,, , ýnt<Irl , 
11; f, 2 , P. 

S0. Parallltr: uc et esposilion aur l'Apocalypse, par 1anls Le Bey S, ik 
la Périr. Genirtc, I6:; 1, P. 

81. Essai sur l'. \lturalýllse. mec deséclairci-seoten t: suries lrrulrhGlic- 
de 1)aniPl. S. I. 4-129 , P. 
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Ii TIIÉULOGIF:. 

X2. Explication raisouui"c de l': 1poGily"pse, d'après les IIrincipc; de 1a 
eomposilion (consid(ýrýýo comme un écrit 11iFro; lyýplliýlue), 1911- 1'14. 
IJetsct. Paris, I832,3 vol. s°. 

,, ýa. Le friompLc dr la Ih"midýýnce et If- la Itcliion, ou l'ouicrfun" iI, " 
ývpt sceaux II-11. I, " l'ih Jr Ilicu . paru . Il, 

l, u, lie. . 1m1; 23 .i in-12. 

DOGMATIQUE & MORALE. 

Vii. 1,11 ol(lcic n: ttIl relle , etr. , 
I1 -ag1. de lut L dr 1i . 'el 10 

l'irlct. Genève, 1$Ili, t, °. 
Ke. De I'existenec de Dit-il , par I"'rucdlnu , nouvelle i dii. augrncutle par 

L. -Aimé Martin. Paris, 1811 , 8"- 

86. !. 'existence de Dieu dlnulnlrle par les merveille, de la Nature 
, etc. 

(par icuccntyt, Irad. lits' V, /uý: ). Pari., i ;;, ! º°, til. 

87. I: existence et la sal; e,. e de Ilion ntanifrstles dans les u'uvres .h 
la t: réatiou, par liuy, trad. de l'angl. l"lrecltt, 17 11 , 

in-12. 

$X. Considérations -tir les Suvres de Ilieu dans le ri', ne de la ll dure 

et de la Providence pour lotis les jour, de l'année, ouvrage trad. Ili, 
l'ill. de ('. -C. Slucut. La lias e, 1 786,3 vol. ti°. 

S! t. 'l'uéult , ic astronoutique, ou dý uwnslralion de l'existence et des 

ailriuuls de Miro par l'examen et la desrripliou (les cieux, par G. 
Urr/tutn, trad. de l'angl. (par l'aLLI L'u llanyý c). Paris, M9, M. 

: ICI. l'h1"o1ogi' pLN'sique, (bit d1' innitol rat t ou de l'existence et des altt"i- 

l uls de Dieu, tirée des (eu'tes de G. 11ýrlunn, trad. de l'angl. par 

J. Lufueu. Pari, 
,t7: 

12 
, O°" 

91. Issais de'iltludicée, par Lr"il, uit . 
lattis. 

, 
1760,2 vol. in-12. 

92. Les Suiri"es do S: tinl-PltersLourg, mi enlrelicus sur le guuverno- 

tueut lcrupurel de lit Providence, par le courte J. de Maistre. Paris, 

1821 ;2 Nul. 1", porte. 

r3. C. uristian: ý rýliýinuis luslitutio, tol: uu fore pielalis sunun: nlt, et 1 
quiequid est in dortrina salutis co;, gnilu nerrss: uium cotuldecten,; 
ontniuus pietatis sludiosi, lectu di nissinuuu opus, ae rerens editutn. 
l'ra'falio ad rhtisti: utissintum regeut l"r; utei:, ", qua hic ei liber tau 
confessionc lidei olfirtiur. Juunnc ('ulcinn \uNindunensi aurore. Iltci- 
Ira' , I:;: 1G. (A la lin) : per Tltotuaut I'lateruut et B. Lasiuut 

, tueuse. 
llartiu, anno 4: 1: 36. in-12. (rarissiuu ). 

91. Institulio cltrisli: ure religionis , 
Ju"Iaanc ('alrino autltore. Itou. 

Stillt. Gctit'. 
,, 

fol. 

9;. Cuir in. Institution de la Iteligion eIi eslieune trad. par ('h. l'or'l. 
Ittltnr, 1713, fol. 
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TII('OLOG1E. 7 
J6. De la Religion chrétienne, ouvrage trad. de l'angl. de M. Addison, 

par Gobricl Scignettæ de Currerott, avec une préface, titi discours pré- 
Ihn., des notes et des dissertations tlu traducteur et de M. De Che- 

scatt. r,. Genève, 1771,8°. 

97. Lectures on the Religion and Morality, Lv D. Williams. London. 
1779,2 vol. i°. 

98. Traité de hi 'Nature et de la Grâce, par le P. 31alcbr(tuche. Rotter- 
dam, 1-4, in-1'2. 

99. Conversations chrétiennes, etc., par le I'. 
_llctfcLrcu the. Paris, 1 702, 

in-12. 

100. Recueil de toutes les réponses du P. Malcbruuche ft M. Arnaud. 
Paris, 1709,3 vol. iii-12. 

101. Le disciple pacifique de saitit-Augustin sur la liberté, la grâce et 
la prédestination, etc. Paris, 17 I;;, t°. 

102. De l'action de Dieu sur les créatures, traité danslequel on prouve 
la iréntotion physique Isar le raisontienieut, (par Boursier, I)' de 
Soi-bonne). Paris, 1715,2 tons. en 1 vol. i°. 

103. Le Plan de Dieu envers les hommes, etc., par Fcrel. -0l. l'etitpierre, 

anc. pasteur de la Chaux-de-Fonds. Ihunhourg (\cucltàtcl), 1781); 
toute 1 (et unique), 8°. 

101. Les leçons de la Parole (le Dieu sur l'étendue et l'origine du mal 
dans t'homnte, par C. -E. -F. Dlouliuit'. Genève, 1821 , 8°. 

10;. Les leçons de la Parole de Dieu sur la rédemption de l'homme, 

par le nième. Genève, 1823,8°. 

10);. Les leçons de la Parole de Dieu sur la divinité du Rédempteur de 
l'homme, par le tntênte. Genève, 1822,8°. 

107. Instructions et méditations sur J. -C., par le métue. Genève, 1517, 
°. 

108.11e la personne et de 1'oeuvre de Christ, par Sartorius, trad. de 
l'ail. Soc. neuch. Neuchâtel, 1843, in-12. 

109. Guido et Julius, on lettres sur le péché et le Rédempteur, par 
A. Thihu"k, trad. de l'ail., ?-M. Soc. neue],. Neucl tel, 1842,8'. 

110. Le chemin de Sion, har 1). Holla;, trad. de l'ait. Société neuch. 

. Neuchâtel, 1812 , 81. 

111. Histoire du Diable (par S hu ir, d , eus), trad. de (har T. iu u). 
A, nstcrd., 1,30,2 tomes en 1 vol. in-12. 

f 12. Les I(COns (le la Parole (le Dieu sur V -Mat do l'homme dans l'éter- 

nité, suivies de la chaîne des e(v'ités évangéliques, Par C. -E. -F. Mou- 
linic,. Genève, 1836,8". 

Numérisé par BPUN 



8 "r11f: oLOGI1:. 

1 13. Les leçons de la Parole de Dieu sur la sanctification de l'homme, 
par le iuq'nie. Genève, 1825, s". 

1 I1. 'l'railt'- de la morale des Pères de l'Eglise, etc., par J. Barlicyrac. 
Amst. 1728, ! o. 

La 31orale chresticnne, par ifoyse A7uyraut. Saumur, 11; 52-IG; S. 
:; jertics en 4W in-12. 

1 If. Morale cltritieniie, trad. du latin dc M. Os(trrald. \euvciille, 17 i0. 
80. 

117. Les coinmencentents et les pri grès de la vraie pil"i'-, par P. D'id- 
th"icl! Ie, tract (le l'angl. par J. -S. 1-1-r�cde. Ilienne, 175; 6, iii-12. 

118. imitation (le J. -C., trad. du latin de Thomas A'I: cu, 1 is, apprupri,: e 
;t toutes les communions chrt tiennes. Neuch., 1,429, in-12. 

1 19. l'rcceepta ethicct elu istiunu. 1 102 ; Ins. fui. papier. 

1.10. Les M, 4litations de J, an l� rhardt, it"aduit du latin par A. Baut y. 
Soc. ncuclt. 'Neuch; itel, 1St; i, in-12. 

121. La Nuurritute de l'âme, uu recueil de prürc pour toits les jours 
de la semaine, etc., pat. J. -H. Oslcrrald. Lausanne, 1809,81. 

122. M, 4litatiuns religieuses, trad. de l'all. par Ch. Mounard. Lausanne, 
1820, .1 vol. S. 

1-2: 1. . 
11S. du XV° sicclr, siii" dis suj'ts u. ýr, -ligttcs; p; u"ch. 80. 

12.1. Peii es de \icule, preclýdi"es d'une iutroductiuu et d'une natice 

par Dfcrsen. Paris, 1806 , 
in-I8. 

Ih"atirlues pour iutpriuuv dans son cu'ur le sentiment de lit pré- 

sence de Dieu, avec le portrait du vrai clu"ctien. Lot-le, 1783,80. 

1,:;. Mvsti"re (le la Croix de J. -C. et de ses mewLreç, (crit au milieu de 
la Croix au dedans et au dehors, par- un disciple (le la Croix de jésus. 
L ius., 1 791 , 

in-12. 

117. lt, -soluliuns de diýer: cas de conscience, trad. de l'angl. , Ic J'sq h 
llall. (par L. T., avec une t pitre dFdicatuire à 1IM. Ic, I lualr, il-aux 

et Cun>eil de lit ville de \cuchalcl). C'ný'tr, 1G6i, in-Itl. 

I2M. 'l'rail, des sources de la. corruption (par J. -A. Oslcrculd). Aiii t., 
1700, 'tons. en 1 vol. 

1.25. Trait,. diS Lannes u ueres en gs ii r: i, par- Jtun let 1'lacéte. Ainst., 
174111, iii-12. 

1:: o. 'I'rait, de l'. 1uuu; ne, olt l'on trouve la Fisoluliou des cas de cou- 
il-lice qui out (lu rapport ;t celle ntatil"re; - avec une dissertation 

nit l'un prouve , lue les 'thérapeutes u't. taient pas chrc liens; - par 
Jvan la l'htc"cle, past. de V, -lise (le Copenhague. Antslcrdaw, 
1699, iii-I :. 
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THÉOLOGIE. 9 

i: 11. Traité de la paix de l'âme et du contentement de l'esprit, par 
I'ict"rc Ullmouliu le fils. Ch; renton, 166 1,8°. 

132. Th. Sanchez, he sancto matrimlonii sacrantentu dispuktlinncs. vi- 
terhii, 17 :; t, 3% ul. ful. 

133. Traité contre l'iwpurcté, par . l. -F. Ostci"rnld. Amsterdam, 170; 
in-1 _'. 

13i. Les devoirs des cunuuunianl , par J. -Il. OshitaL/. 13asle, I; iS, 
in-1 2. 

13: c. Les cun4: dions de l'âme fid'cle contre les frayeurs de la mort 
par Urclinruttrt. Charenton, iGi; J, 4°. 

APOLOGÉTIQUE. 

13O. Traité d'Oh"i! léne contre Celse, ou défense de la Religion chrétienne 
contre les paiens; trad. par Elic, 13ouhéreme.: 1wýt. 17o0, }°. 

1: 37. Dix livres de Théoduret, lcesgne rte Ccr, contre les 1'. picuriens et 
ntlréiste . Deux autres livres du uiinre auteur, etc. ; le tout trad. par 
S. G. S. Laus. in-12. 

1: 3`t.. lpulu ligue de Terlullien, de la traduction deGiey (avec le texte 
latin). Auut. 1701, in-122. 

13: 1. Suinrt-, Ltýusliu, De- la Cité de Dieu, illustrée des Commentaires 
de Liüiis l'ires, le tout faicl frau; ois par Gcntiun flirtet d'Orléans, etc. 
Paris, folio. 

110. P. -1). ILeetii I)cmunstratio evangelica ad Serenissimum lhIphi- 

ucuu. 3a édit., Parisüs, l 90, fol. 

111. Ifuyu Grotius, De ccrilate Religionis Christiaua, , cd. accuratior 
gnam illustraeit Juluuanes Clc"ricncs, cujus accessit de eligenda inter 
Chrislianos dissenticntes sententia liber unicus. Àmst. 1709, in-12. 

I12. La vérité de la Religion chrétienne démontrée par ordre geumé- 
trique, par llcn'jsc. Paris, 1719, in-12. 

143. Ilieufails de la Religion chrétienne, etc., trad. de l'angl. d'Edouard 
liyun. 2"`' éd. l': iris, 11310, $'. 

11l. 'l'abli au des preuves évidentes glu Christianisme, etc., tau' W. Pa- 
lrY, trad. de l'angl. par Leea' ý. Lausanne, 1806,2 vol. S°. 

l i: i. La Physique de l'Écriture-Saisie, ou Correspondance philosophi- 
que entre deux amis, par M. P. L. G. 1). G.. lnrst. 1767, in-12. 

I G. I)éfense ilo la Itcli:; ion tant i aiiirelte gué révélée, extraite des 
écrits publiés pour lu fondation de Boyle, et traduite de l'anglais de 
(ülLcrt Burnel. La llaýe, 17: 3`3,6 vol. in-12. 
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10 TI]L"'uLOGlE. 

1"17. l'euý("eýs pour et contre les écrivains mécréants, il l'occasion de 
deux (écrits nouveaux inlilub s. l'un, l'Ilouuue iuachine, l'autre, 1)is- 

cours sur le Bonheur, (Isar I)anicl Ihiry). Neuchâtel, 1752, 

I l$. La divinité" de la Religion chrétienne v engée des soltltismes de J. -J. 
Rousseau, seconde partie de la réfutation d'Émile, (par ilzidrr). Pa- 
ris, f763, vol. 2 8°. 

f 19. Lettres sur le Christianisme (le M. J. -J. Rousseau, par Jacob Ver- 

uc: s. Genève, 1763,8°. 

I. M. Préservatif pour les fidèles contre les sophismes et les impiétés des 
incrédules, (par 1). Ilejuris). Paris, 1764, in-12. 

OfTrande aux autels et il la patrie, contenant la défense du Chris- 
tianisine, ou réfutation dit Contrat social, etc., par Aiit. -Jaca. Itous- 

t'tri. : ýnist. 1 71; k, 8°. 

I52. Considérations sur les miracles de l'Ev: utgile, pour servir de ré- 
ponse aux ditlicultés de M. J. -J. Rousseau dans sa troisième lettre 
écrite de la Montaigne, par I). Clapttºé<lc. GcnLve, 1765,8°. 

153. Réponse aux difficultés proposées contre la Religion chrétienne 
par J. -J. Rousseau, dans l'Einile et le Contrat social, par l'abbé Frart- 
çois. Paris, 176:;, in-12. 

15k. Remarques d'un ministre de l'Evangile, sur la troisième des let- 
tres écrites de la lontagne par M. J. -J. Rousseau, ( par Jacob I)cr'- 

gcua). Neuchâtel, 1; 65, S°. 

C; 5. Examen de ce qui concerne le Christianisme, la Réformation écan- 

géli, lue et les ministres de Genève, dans les deux premières lettre; 

de M. J. -J. lousseau écrites de lit Montagne, par J. Vernes. Genève, 

176:;, a". 

1;; 6. Lettre; d'une mère â son fils pour lui prouver la vérité de la lte- 
ligion chrétienne, par l'abbé Monnet. Paris, 1765, :f vol. iii-12. 

Examen approfondi des diflicnités (le M. Rousseau, (le C n("ti , 
contre le Christianisme catholique, (par l'abbé G. Malles il e). Paris, 
1769, in-12. 

158. Itt ibonsc aux difficultés d'un théiste, ou supplément aux lultres 

sur l'état prisent du Christianisme, par . t. -J. Itoitstau. Londres, 
1771,8° 

1:; 9. Itriefe über ciuige Einn ürfe noch lebender l'revgeisfer wider die 
OfTrnb; u"unL, von . 1. r. Heiler,. Bern, 1775,3 vol. iii-12. 

I61). Lettres de quel jues juif-; portugais, allemands et polonais à M. de 
Voltaire, (par l'abbé Gu, bire). km' éd. paris, 1776,3 vol. in-12. 

161. Lettres de feu M. de Ilaller contre M. de Voltaire. trad. de hall. par 
J'. -L. 6rrnig. Itrriie et Lais., 1780,2 tope. en 1 vol. r°. 
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I0. Variétés philosophiques, morales et littéraires, ou llecueil d'arti- 
elrs en faveur de la Religion contre la philosophie moderne. Pariý. 
182î, 2 vol. in-12. 

ERISTIQUE. 

1Ga. llispulalions chreslicuues, en manière de devis, divisées par dia- 
logues. par Tierce Viret, avec une i"pistrc de Jchau Culci i. Genève. 
1:; 11. in-12. 

161. Enchiridion locoruni conununium adversùs Lutliermn et alios bus- 
tes Ecclesia', Johanne Eckio autltore, Parisiis, fi 49, in-Ili. 

16:;. I)e l'urgatorio contra Lutherum, J. Eckio aulhore. Parisiis, I548, 
in-16. 

166. Défense (le la fuy catholique, contenue au livre du très-puissant et 
sereuissime ltoy Jaques 1, Itoy de la grand'I)retagne et d'Irlande. 
Contre Lt reslwuse de P. N. Co, ffeteau, (par Pierre du l/otllin). Ge- 

nève, 1610, in-16. 

I67.. Iccruisseiiient des eaux de Siloé pour esteindre le feu de purga- 
toire et noyer les satisfactions humaines et les indulgences papales, 
par P. du M ili, r. fcni ve, 1611, in-I, 2. 

163. l'rudiga Jesuilaruni liberalitas in vocibus universalibus, etc. - 
Opcrà et Studio Jctcobi Lure� tii. Amst. 1618,8°. 

169. Apologie des Églises réformées, où est niontrée la nécessité: (le leur 

séparation d'avec l'Eglisc rontaiuc, par j('111 li, tillr. Charcnten, 161 t. 

I -JO. Abrégé des controverses ou sommaire de erreurs de notre temps, 

avec leur réfutation par textes exprès de la Bible de Louvain, par 
('Ir. llrclincurn t. Genève. 11; 2:;, in-12. 

171. Il I)itortio celestc. Villafranca, 1613, in-16. 

172. La "fyrannomanie jésuitique, dédite tl Mgr le L'aillif d'Yverdun, 

par A. (lit Voler. Villefranche, 1648, in-12. 
173. Itrponse à la méthode de M. le cardinal de Richelieu 

, 
(par Mur- 

tel). Quevilly 16, r, º°. 

171. Itépuusc ait livre de M. de Condom, intitulé: e Exposition de la 
Doctrine de l'Église catholique, etc., » p; t< llrueys. Ainst., 1682, 
in-13. 

1. i;. Ihr servatif contre le changement de religion, ou idirs justes et 
vr rilai Jes de ]a rel. Cath. roui. Opposées aux port rails flattés que 
l'on en fait, particulièrement à celui de M. de Condom. (par 1'. Jr, - 
rien). La Ilaye, in-16. 

1? 6. L'esprit de M. Arnaud, tit"i" de sa conduite et dés écrit: de lui et de 

5( disciples. (par P. J,, riv�). Deventer, 16,41,2 vol. in-12. 
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177. Traité historique de l'établis'enumt et des pn rogalitcti de VE, lise 
de honte et de ses étiques, (kir Jlniu, 6mur; l. Paris, 4°. 

1. S. Le Lon Pire, ou le Chrétien prote. t. utt. Neuchâtel, 1783,80. 
17a. It'"cucil (le divers écrits rc!. tti: ' I. t i-ion de M. & ILdIvr 

nu catholicisme. 1 vol. in-12. 
180.114ll(rnIe 4l'inslt"uctioit pour ratm"rU"r lt", pr! udus réfutwis, etc., 

par de la Forest, curé. Itunie, 1817, s". 
181. De la simplicité de la Doctrine chrétienne , par 11. -D. ("hatillcl. 

Neuchltel, 181: 1, g*. 

IR2. Tract in controecrsy w"itlt 11, Priestley upon the question of the 
Lrlief of the Iirst ages in tour Lurd's b' S, nöwel (llu, slcy; 
Lord 1h liop of St-. lsaplt. Iiurliuglun, 1821,811. 

18: 1. ltéflexiuns sog étier Isu" la lecture tic l'outrage (le M. A. Vitio-t 

sur la st paraliou de l'Église et de l'État, Ii: u" J. -11. Urundpicrrc. Pa 
18i3,8°. 

181. Gxauteu des vues d: ulnslcs sur le saint ministère, etc., par titi 
tuiuistt"c de la Parole de Dieu, F. (i""hl,!. Nenrlt. itel, ISi6, S°. 

1S . La séparai ion cund: uunée par I'Écrittire, uu quelýlues moi 
tisscrnent â ceux qui se sont retirés du culte de leur., frères en l: hti-l, 
(par F. l'oriel). N 'uch llrl, 141). 8°. 

CATECHÉTIQUE. 

I,, >e;. (. ali"chi; uu', ma Inýlrucliun dans la Iteligion clui"ticnne, par J. -I'. 
Ilstr. ýrnld, (dédié :l la Société angl. pour la prulwat; alion (le la d-u"- 

trine chr--ticnne). Neuchâtel, I702, in-12. 

Id. Valangin, 1-î2I, H'. 
I9K. ln., tructiun; c6rt'-tienne.;, lKLr El. Ik"rh"and. I. aus: tnnnc, I;;; 6,8°. 

180. Cnle'chi: luC ný iýuýscril de (:. -I"". J. tý. bCt: L'ur. 182: 1,4°. 

1011. (alechi; sent par Lt t iutentegna etaugrlica di,:; l l. tntuni I; ri, clutu. 
da Friuia 11'allli, r. Cucra, I836,8°. 

THÉOLOGIE PRATIQUE & HOMILETIQUE. 

I:, 1. Ilr l'1"ýlrrir, "11n Ili ini. lrr, par 1. fif It11""" 1:: r1" 1: 1-1'. 

I: 12.1)11"( Il fil liai 1"r lliU"lallf d1", 11P1'111ca1, "lll'i fl': Inrýll, 1Il el IL Il, -, 5 r1 I11�11 . 

11n1n1": Illuuélil;, l"l1", sont itul, l"itn". s. 1.. %Un, 17: i7. ; te. 

I11: I. Guil. 111Nc1NIi Gcr11"si: 1>ll sýcu dc furnculdi, sacris cunciuuibu.. 
Ikrnr 111IýcI. 11i111, in- 12. 

I": ju: 111"ut De I: u"ni: rr7trrlctionC uralin. ILi1l. in-C:. 
1": jusdenl I11nni1ia d1" Abrallauli icriticiu. Ibid. in-I_'. 
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1U1. Itlietorica sacro-prophana, n Carulo Lrcliucºufiu. Lugd. 
in-! Q. 

1! 1;;. L'ý luyuence chrFlicnne dan; l'id('"e et dans la pratique, par le l'. 

1! u;. 1":. >ai >iii- l'laoquence de la chaire, par l';, hbl" Gros d, /lesplas. Pa- 
ri:. in-12. 

I! º;. Principes d', Inquenrvý pour la chaire et le barreau . Icir l'abbé 

. Uuury. l'ari<, I; X1, in-12. 

S. E-ai >ur l', loqnence de la chaire, etc., Iear le nºtnºc. I'ari ý, tsln, 

2 %01. S°, porlr. 

19H9. Ilnw, '-Ii(:. discours e1 Iellres choisi, "s , le S. Jc, nr ('Iný/s , slouu , etc., 
Irml. par l'abb, : 4u, l, r, rlc. I'aris, 178:; ' 

t Vol. 8°. 

: (10. u l'uu, iuurs in F. r(uulelü L"rlir, nrs. l'at"ch. foi. 

201. Jis. Ilein., ly conG"unnl d,: s 111,1i, t7ics, etc. l'ai). folio. 

202. Sermones Olirrrü 3lnillardi. l'arisiis, I: iIS. (11e, ýt lilulus et fol. 
I°'); in-12. 

203. Sermones (luadngeimahvs Il. P. F. llichcelis ]1en ýli. Pariaüs, 

20 i. Srruion, I; uLri, lis Ilur, h lr, I. uu , luadº: ºI esimalcs quarn de sanc- 
1is. Lu1;, liui, 1:; a6; 2 tour. en 1 vol. iu-12. 

Sermons du P. de la Ru, -. Lyon, 4 vol. in-12. 

206. fd: ucres cntnjJi t, _< de It�ur, hrh,, m. Pari', 1S23, :; vol. R'. 

? o'. Scrmons, lc Uus. sillnn. l'. ºris, 1ýIS, Ci vol. in-I2, portr. 

. 'uý. (h=: risotºs funèbre, de 14, ýsu"l. l'ari,;, 17,:;, in-12. 

109. Necucil lies ot"ai>ous funèbres prononcées par 1--sprit Fl�ýhi, r. l'a- 

ii,, in-12. 

2I0. Sernninc de Jehan G, lriu sur le SI et \I'' ehapilredc 1.1 l', 1a1i+trc 
Sain: "t I'; uil aus Curinth. Geni"ºr, f:;:; ý, in-IG. 

1211. Sermons de M. JegH ! 'nit-iii fur le V° livre de Moise. uumnºý Ileu- 
tý runuuºc. Gen Ce, ; Gi, fol. 

212. Sermons fur l'hiýtoirr de la H(surrection de N. S. J. -C., lQr Th. 
de 1k:... (; enéve, 1140, i'l'. 

213. G, rmoný . urdiýetý textes de l'Écriture Sainte, pur Jurques Sewria. 
l'ails., 12 vol. R". 

21i. Discour< lii-toriilues, critiiluef, thiuluýiqurc et moraux -tir le V. 

et le N. Te=lament, par Jargues Saurin, av. fit;. gravi-es fur lef des- 

ninf de Ilerl. Ilrn, l. rvlkep el pirg, '/. l.: º Haºe, 172--'t. 1 %ol. fil. 
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21 , vrrnun imnr le Jubile de" la ltidormatiun de l'illustre ville de Neu- 
clr; itrl , jerunnncel â Genève le ; novembre 1730, par Jlithcl Il. jrr, 
j,. t-teur de l'Église de Genève. Genève, 1731,4°. 

216. Si"nui, ns sur divers texte: de l'l crilure Sainte, par Romilly. Ge- 
ne%c. 1, Rs ;3 vul. S°. 

21 tain: J. rlr, u, (:. F, -st-und t;, irai tnunion-predigten aus dent fiant. 
über<. ý�n J. -. 1. Jlri, eia; l, 1759; 2 vol. in-12. 

21+1. tierutou+ sur divers textes de l'Écriture Sainte, par 1). Clup, u,., lr. 

(; cni"ce, 180:;, M. 

210. Sou'enir d'un pasteur Genevois, ou recueil de sermons proche. 
p. u' J. -1'. -E. i"mrrher. Genève, 182, S°. 

220. Sermon sur les paroles de saint Paul, 1 Cor. l'I, 20, prononcé j% 

. 
Neuchâtel en présence de la vén. Classe, par S. -11'. lVerenfels, 1), en 
théol. liasle. S. d. 

_21. La dédicace de l'église des Planchettes, faite le 12 nov. 1702, avec 
le sermon prononcé dans cette occasion par J. -F. Neuchà- 

tel, J. Pistorius, 1703, R°. 

222. Sermon sur le Jubilé de la Réformation de Neuchâtel et Valengin, 

prononcé â Neuchâtel le :i novembre 1730, par J. -L. de C'houpard. 
Neuchâtel, 1731,4°. 

223. Les malheurs de l'impénitence, ou sermon prononcé dans une 
église de campagne le 19 février 17W. Neuch. s. d. 8°. 

224. Dernières instructions, ou Sermon d'adieu prononcé dans une 
église de campagne, le 2 mars 1760, par son pasteur prenant conté 
d'elle. Neuch. et Yvcrdon, 1762,81. 

225. Discours chrétiens, par 11uyues ltatnus. Amst., 1773,8°. 

226. Sermons sur différents textes aie l'Écriture Sainte, par J. -E. Ber- 
trand. Neuch., 1779, Soc. tvpogr.; 2 vol. 8°. 

227. Sermons sur divers sujets intéressants, par un pasteur de la cam- 
pagne, (J. -F. Gallot. ) Laus., 1781,8°. 

228. Sermons sur divers textes de l'Écriture Sainte, par feu F. -L. 1'clil- 
pierre. Neuch., 1792,2 vol. in-12. 

229. Discours pour la dédicace du nouveau temple (le la Chaux-dv- 
Fonds. par J. Bergeon. Lucie, 1796, v°, 

230. Sermon sur la néces-sité de la religion, par J. -F. Armand. Neuel., 
1799,8°. 

231. Sermons de feu D. -11. D, o"aa'l, nais en ordre par Chirol, pul, liés 
e°. par Fauche-Ilorel. Londres. f3 f4, 

23.2. ('ollection dc Sem ions tas. de DURANT). 

i 
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233. Sermon prononcé <i Neuchâtel le 3 mars 1793, par II: D. Chaillot, 

serviteur de Christ. Neuch., 1793,8°. 

231. Serrions sur divers textes de l'Écriture Sainte, par le même. 
Neucli. 1810 et suiv. ;i vol. 8°. 

23: i. Sermons sur les devoir., douce tiques en général , par le mnie. 
Neuchâtel, 1812,8°. 

236. Oraison funèbre de M. hier; I1'-uiéd., prononcée â Colombier, par 
le même. Neuch., 1813, ". 

237. Sermon sur la mort de Louis XVI, prononcé dans l'église réfor- 
mée de Lyon, par 1). -A. -E. Touehon. Lyon, (1814), 8°. 

2: 38. ]. 'utilité du ministère évangélique, sermon d'inauguration pro- 
noncé ,i New-York dans l'église épiscopale protestante française, par 
le ltév. 11. Prnereyi'e, pasteur de cette église. Nee--l'orle, 1816,8°. 

239. Sermon prononcé ;i la Chaux-de-Fonds, le 31 octobre 1830, jour 
de la 3°1e fètc séculaire de la Rtéformation, ]kir G. F. Jaquenwt. Lo- 

clc, 1830,8°. 

2io. Consécration du temple (le Colombier faite le 1`', novembre 1829, 

par C. -L. Lardy. Neuch., 1830,8°. 

2211. Sermons sur les plaisirs, par A. Guillctcrt. Neuich., 1826.8°. 

212. Sermons sur la mort, par le mime. Neuch., 1829,8°. 

243. Sermon de Jubilé prêché :i Neuchâtel le 31 octobre 1830, par le 

mémo. Neucli., 1830,8°. 

244. Sermons prècbés â Berlin dans le temple de la 1"'rédérichstadt, par 
le même. Neuch., 1833, S°. 

`24ý. Sermon sur les devoirs envers (lieu et envers le Roi, par le rnî"- 
nie. Neuch., 183 r", 8°. 

246. Le triomphe (le l'Évangile dans la Réformation, sermon pri"ché â 
Neuchâtel fi l'occasion du : 311° Jubilé de la Réformation, le 31 octobre 
1830, par J. Dul'asquirr. Neuch., 1830,8°. 

247. Jésus, vie du monde; sermon prêché :i Neuchâtel en présence de 
]. L. 11\1., par le mî oie. Soc. neuch., Neuch., 1842, S°. 

248. Discours prononcé.; â Neuchâtel aux assemblées générales de la 
Soc. des missions en 1827,1828 et 1829, par A. Diaton et S. de I'o- 
tilliicti"rc. Hench., 1830,8°. 

2'k9. Sermon pri"clié â Neuchâtel le 1 octobre 1817, jour de la fête du 
Roi, par . 1. Diacen. Neuch: itei, 18 j7 , 8°. 

2:; 0. Recueil de Sermon; et Oraisons funèbres (neuchâtelois) portef. 8°. 

I. 1)eusche Predigten des 12ten und I1ten Jahrh. heraire. von K. 

Rnlh. Quedlinh. n. Leipz.. I'lýn, s'. 
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2:; 2. Ileutscbe Predigten des J3ten und I4trn Jahrh. Lclau, t . aon I1. 

Lcfscr. Qurdlinb. und Leihz., 1`x: 18,8°. 

2: 13. Elle le Thisbitr, har F. G. -hrunuýurncýr; 
trad. de full. Sur. ncuciu 

. Neuchâtel, IR10,3 tom. en I vol. in-12. 
3°. Y: iâ. Sermons li Ilu; lh ]flair. New-York, 1802,3 vol. 

LITURGIQUE. 

2':;:;. Explication lilt., Iti-t. et tlnrut. des Iu"iiu"o: et tlea cil-ri"m, utirs do 

la nteer", elc., par le lt. P. I'ierie le 11rua. º'ari:, 17: 7, & nul. 8°. 

2:; 6. Missale F. cch.: i, r L,, (l, t" ]larirr de \uroiash',,, 118 1. Pardi. "4". 
2:; 7. ]lissalc. P: "clt. i". 

2: iS. New. Pardi. 4". 

2104 1lissalc ait 04anl Lausamuqnsctu tlc nMu intlurs9nm dunt nUtlla 

(iligentia curr(%ctum el euu'ntlatunt pl reýi um p. Il in V'O p: tfrent 
et I). 1). tieLaslianuut (le monte falcune episiupunt Latuatuu ns, vu et 
priucipenl Or. (. 1 la lin un lit) Impt", "sanu Lu,, luni. F. ýI, emi< (; a- 
Lri, li- l' m. u li Iml. n"> uris et lil, ra["ij l; el, cnn. 1nno I). 1:; *212 ; petit 
l'ut. 

21M. L- ti"rn.; lir, [ml ii uuut, C. OraliuxiLus, 11y, auis cl 11uu, clüs Lcali 
l; w:,. uuu l'ul, n, elc. ;2 vol. fol. pardi. 

261. : 1trl(j, h, iu! ýriu, n i, ( fis/r(. p. u"cl,. i" 
262. Bret"iariunl It. ºý"nrun al. bnlis c, ulu, ucnsis 1110. l'ap. P. 
263. Ilrcri(triuut secuudrnu usant T"., "clcshe Lutsuuncusis 14:; 3. Iu"clt+"- 

uºiu, P. 

2161. Ih"ediariuut. º'arch. 4° (enchainO. 
2;:;. Ileums latine:, eu IelUri l; ulhi, lues, fig. et cadre., grai-i s sur Luis, 

ans mon suscri111i1u : (',:, 1n"(scn/ts lliuics à Wpp de Umm" 0111 

(Ir iu(l, iiuu4s a Paris, l'élu ruil rccC iiii r. c ri. c (1499) le 
. 1-j' jour dr 

Pécrici; 

2166. ih"ece Suucli ýiersisClajcnsù: lrnuniurum l'atriarcL«T, 21 lin uis 
e, lil; e. \'euctiis, 1823. 

2; i. Ilie 1)culsclLCn. lLscltýýi; tunns-, f. lauLcu, -, Iteicltt-, uni L'elfurutcln 
cunt Rien Lis zuut 12Ien JaLrlt %un 11. -17. JLtssm(uur. ýhtcd- 
Iini,. uu, l Lei11z. 18: 1i, S". 

: rX . l: anli(lue; carri'-: polir Ir: priucipale; sulennilgl-s des chrêtieu;. Itn- 

chefurt, 1?: i2, in- IG. 
260. La Liturgie de \ruch:: Iel, `,! ' t'-il. \euch. Ji) na. - Gallanýlrr, I : 1; . R° 

I. ilncgie, ctr., des i rde \euciuitcl et \'alan�iu, 

ater la litnrl; ie de la Gtile du r(bi). \euch.. 099,4°. 
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1) 7 I. '1"lte lilurgy used in Ute chul"ches or titi priueilt: tlity of Nt'llfehatel, 

n-ith a letter front titi, lcarttc l Il' J<tl, lt�t. 1, i, elc. London, 1-, 12, d". 

272. Lrctures qui se /foul dans les leuiplcs de . \"eueluilel pendant les se- 
tunim. s ils /rtcs religieuses. 4°. 

"?; 3. Prières et lectures pour le a° jubili- de la ltt fornnttion de \cuchll- 
tel en 1831.40 (avec d'autres pièces relat. à la nni-nie circonstance). 

2-, t. Là Liturgic de l'Église anglicane, avec le Psl'alltler. Londres, 1683, 
in-1'?. 

2-d: i. I. a Liturric ou Poruutl. des priéres publiques, selon l'usage de 
l' E -es, in- 16. 

276. I. iturgia, >eu Liber precuul contnºuniunt irt I: cchsia anglicana 
rcccptus. Ed. V. Londini, U33, in-12. 

Livre euulen. utl Ic< Itriý re: publitlnes, selon l'usage de ladtninis- 
h"alion des >acrruu nts et b": autrt ; rits de l'église t piscol ale prutes- 
lante dans les Haat. 

-l'ni<, avec lis Psaumes de 1)a%id. A la \nuct IL - 

HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE. 

lli. ýtuirý ye4re`i'Nle' ele' l'l: r/lise'. 
27t;. lliscnurs sur l'histoire eccllýi: ulique, par l'abbé Flrw"y. Paris, 

f7aa in-12. 

2;! 1. Ili. toire de l'Église et de l'Iant im, depuis la naissance de J. -f:. 
ju> lu': e Le lin dit XI si "cIt', par J. Lc Sucur. 

. 
1wst., 1730,7 t. en 1 

vol. 1^. 

-RO. Histoire de l'F: _Iise et du monde 
, pour servir de continuatinn .1 

l, e Sueur, par It. l'ictrt. Amst. 1732, :1 vol. 4°. 

ýýI. lliýluire ercl . i: uliýlue ane. et nuid. depuis la naissanre de J. -1:. 
ju>4Iu'au XVIII'' siècle, par Voshrvru. 1rad. en franç. Yverdun 

, 
fi vol. £+°. 

282. Ilandbuch der 1ºircln ný srLirlrte %, )n Il. -F.. F. liucrik 
_"° 

Aufl. 
Ilalle, IRa-j, 2 %nl. 

'1, S: f. Itecueil de l'histuire de 1'ha9lise, p: u" N. l'iJnirr. Levdcu (1(; 01), fol. 

!ý .,;, tiull, irü S, e"rri historie sarraý hl-ri Il 
, c. annotat. Tiruri, I6lt1t, 

iii-12. 

l: qlisc calholigae. (Conciles, papes, ordre. c, molur. clives, cl, ", ) 

2. s: i. Nouvelle, Bibliothèque t1e- autrur> e(lrl"-iaýti1ju1-. pot', L. Iillüs 
An-Pi){. Paris, 1693,19 Vol. i". 

""ý . Ilirliunuain purlatif , Ir> l: uuril, <. (jour 
. 
1161. ). P. iri-. 1 ;: "". 
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287. Origine de la grandeur de la Couº" de Itouu'. par l'abbé de l"ertol. 
Laus., 17, c3, in-12. 

288. J. -L. ifoshenùi de rebus Cbristianorum ante Constantinum Ma- 
gnum I: oui m entarii, Il el ul stadü, f7;; 3,10. 

`_189. Chr. Sandii Nucleus Hisloria ecclcsiastica_ exhibitus in historia 
Arianorum, etc. 21 cd. Coloniar, 1676,4°. 

290. S. S. et Orcumenici Concilii Tridentini canones et decreta. Ant- 

cel'pIa`, 160;, iii-l2. 

291. Histoire de Saint-Bernard et de son sii'ele par A. Seanelsr, trad. 
de l'ail. et accompagné de notes par Th. Viel. Paris, 1812,8°. 

292. histoire du pape Innocent III et de ses contemporains, par F. 
hurler, trad. de l'ail. par Al. de Saint-Chiron et J. -U. 1leibcr, 2e éd. 
Bruxelles, 1839,2 vol. 8°. 

293. Histoire du Concile de Pise, par J. Lcn/'iutl. Utrecht, 1731,2 vol. 
4°, fig. 

2.94. Des grossen gemeinen Concilinrns zu Cnslentz gehalten kurtze 
doclr grundliebe Beschreibung, durch J. Shtrnpfffen. s. 1. s. a. fol. 

295. Histoire de la guerre des Hussites et du Concile de Bile, par . 1. 
Lenfant. Utrecht, 1731,4°, fig. 

296. La vie du pape Alexandre, Al et (le son fils César Borgia, contenant 
les guerres de Charles VIII et Louis XII, etc., par Al. Gordon, 1rad. 
de l'angl. Amst., 17:; 1,2 vol. 8°. 

297. 'Vie et Pontificat de Léon X, par W. Itoscoè, trad. de l'angl. par 
I'. -F. Henry. paris, 1803,4 vol. R°, fig. 

298. histoire du Concile de Trente, par Fra I'. Sarpi, trad. par LeColt- 
rayer. Bâle, 1738,2 vol. 40. 

299. ALri"gé de l'histoire du Concile (le Trente, par P. Jurien. 2e édit. 
Artist., 1683,2 vol. in-16. 

300. La vie du pape Sixte V, trad. de l'italien par Grejorio Lcli. Pa- 
ris, 031,2 vol. 8°. 

301. Port-Royal, par C. -d. Sainte-T, cure. Paris, 18; 0 et suie. T. 1. 
"" 3,8°. 

302. La Quénélomachie ou l'histoire de la conslifution t nigenitus, tra- 
vestie en cers burlesques par M. de (i...: 11na., 1711,8°. 

303. Cullectiu ýý riPtnrunt reruut Il iýGu"ieo utona>Iico-ecrlesiaýlicarum 
variorunt rcIigiosorum ordinum, curante lfielutcle 111 Pralato. 11- 
ma', I75f, 2 tunt. en 1 \ol. fol. 

101. Ilecueil de tous les costumes des ordres religieux et militaires, 
av. un abrégé histor. et chrono]., par Bar. Paris, 176R, 1 vol., fol. 
tia. col. 
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305. La Règle du bienheureux Père saint Bennit, etc. Paris, I6 G, in-12. 

300. Ilistoire des chevaliers (le Malte, par l'al, hé de Vert,;!. Paris, 17ßG, 
4 vol. 40, fig. 

307. Id. 1 778, î vol. in-12. 

308. Historia Jesuilira, auct. Itc4. Ifusl, i!, i(wo (Wirth). - Ilc ot"iLin' 
Monachadus. 'figuri, 1019, fol. 

309. Ilistoire impartiale des Jésuites, depuis leur (tablisseutent jusqu'à 
leur première expulsion (par Lin; lvct). I76 , 

l., 2 vol. in-I2. 

310. Histoire de l'admirable dont lnigo de (; uipnscoa, clo valier (le la 
Vierre et fondateur de la mmnarchie dos Iniglti'tes, par Hercule Ru- 
si, "l de Selra (Ch(o"les le Pier, ), atI m. de l'Anticotton (1(ar C. db" Plaia) 
et de l'hist. cri t. de ce fameux Ouvrage (par Prusper Marchand). La 
llaye, l -d58,2 vol. iii-12. 

311. (: owptes (les Constitutions et de la I)octrine de la Soc. se disant de 

Jésus, rendus au Parlement de Normandie, par M. Ch(o'ks, l -j62, s. 1. 

312. Sur la destruction des Jésuites en France, par un auteur désin- 
téressé (d', tleu(Gcrtý, 1 ýliü s. 1. iti-12. 

313. Recueil chronol. et aualytiq. de tout ce qu'a fait en Portugal la 
Soc. dite de Jésus, de 1540 ù 17:; 11, par le Dr Juseph de Scalru de Syl- 
t"a. l. isboune, 176,9, iii-12. 

314. Chrouologia ntonasteriorunr Gcrmanitic 1)i, acipuorurn , auctore 
Gusp. I)ruschio. Sulzbaci, 1682,4°. 

: tl:;. histoire (le l'origine, du progrès et de l'état présent de la sainte 
chapelle d'Einsidlen en Suisse., etc., par ('1. Jayuct de Pontarlier. 
2" éd. revue et augmentée de nouveaux miracles. Einsidlen, 1699,8°. 

316. I? insicdlische Chronick, oder l: utze Geschichte des Gotteshauses 
Einsiedler. Eins., 1 83, M. 

31-4. Chronique d'Eiusiedeln, ou histoire de l'abbaye de N. -i). des Iler- 

inites, par un religieux capitulaire. Eins., 1787, M. 

: 118. Chronique d'F; iusiedIeu (N. -1). des Ermites), par Jos. lteynier. Paris 

et Besançon, 1837, S°. 

319. t'rsprung und erste Gestaltung des Stiftes Maria Einsiedlen, von 
P. Just(us Lntul', lt. Eins.. 1815,8". 

320. Codex principis olint l. atireshantensis Abbati: e, diplornaticus. 
1buuthertii, 1768,3 vol. º°. 

321. Compendiose notizi(' Sulla congregazione de monaci arnteni ute- 
chitaristi di \'enezia. 1819, in-12, (armén. et ital. ) 

322. Ilisloire de l'inquisition, (par JlnrsnlliPr). Cologne, 1769,2 col. 
in-1?, liy. 
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: 423. Ilisloire critique de l'imluisitjoli d'[isp agne, par Il. -J. -: 1. Llumuh, 
trad. par .! cris l'cllier. Paris, 1$1;. 'º tol. 8". 

: 124. Relation de l'inquisition de Coa, (par Dellari). Paris, 16x5, in-12. 

42: i. Ilistnire dei Confesseurs des empereurs, des rois, etc., par Gre- 

! luire. Paris, 1821,8". 

: 126. )V-moires Pour servir .1 l'histoire de la LNe des fous qui se fai- 

sait autrefois dans plusieurs églises, Isar M. dit Tilliul. Lausanne et 

feneý"e, 1iS1. S" lis. 

1: jli. ýcs Ju"olý'slaitlcs. 

: 13,. Ilistuirc dvsNarialiuus di-; irliscs protestantes, par J. -]i. Bossuet. 
2" éd. Paris, 1(91, lk vol. iii-12. 

325. [lisloire de la rý"li_ýiun lit,, i li cs rFfurtnécý, depuis ]. -l:. jusqu'à 

présent, par Rasrutyc. Hotterd. et la Ilaýe, i -42. i, 2 vol. 4°. 

319. Histoire du Calrini>uu", par . 
Ilain, M, urv/. Paris, I632, in-12. 

3: 10. Critique lýn! "rale de l'Histoire (fil Cal%inisule de M. 
. 
lltlitnLourfl. 

VillefnutclLe, Ili-32, in-16. 

3: 41. Histoire du Calvinisme et celle du Papisute ntises en parallèle, ou 
: tlwlorie four les réfutuctleurs, pour la réfurtn: diou et IKntr les 
furnus, diti"6 en t Ir. uties, cunlre tut IiLelle iutilulé Ilistoire du 
t: alviniýutc, par M. llaintl, uur , 

(par Jru"iýýu). flottent, 1GýS, 1°. 

332. Geai sur l'esprit et l'influence de la ltl"forutation (le Luther, par 
Ch. Villiers. l'aria, IS(tl, i 

333. llistoire de la Réformation, oit origine et lýro;; ri s du Luthéra- 
nisme, etc. (luyragt flot Iiunie d'Isiioe d Bc ots Gré. Merlin, f7$: i et 
17s6, i vol. s". 

331. I. 'l lise et la IVformation, itr A. -C. -L. de I'er, "iul. 1731. 
3 vol. s^. 

: 1: I:;. (: atl chisnie historique sur la Ili-formation, suivi de la religion de 
l'enfance, par le même. Neuclt., 1s: to, s°. 

: 136. Ih nist lie Grscltichte int'leitaltir der lie-formation, von L up. Rum- 
lie. 31° Aung. Merlin, 18:; 2, "t vol. s^. 

. Ili, toirc dr la ri, furination de 1'l«., f lise d'Angleterre, trad. de l'an- 337 

glais ale Rnrºue(, par M. de Iloscruuºtd. Anist. , 168 7,4 col. in-12. 

335. llistoire de la réformation de la Suisse, de 1516 à 1556, parAhr. 
Ifuchul. Genève, 1727,6 vol. il'-12- 

339. Itrilnige zur Erl. iutrrung der lýimhrn-Mrtormations-Geschichlen 
des Scliw"eitzcrlandrs, herausg, t". J. -C. Fºisslin. 'Luricli, 1711,5 vol. 
in-I2. 
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: o. I. e Chroniqueur, recueil historique et journal de l'llelvétie ro- 
mande, renfermant le ru-cit de la réformation de ce pays et celui de 

sa rFu; iwi ü la Suisse (1i; 3 i1 ; 36), par L. I"ulliemin. Laus., 1836, fol. 

341. Du levain du Gdvinisme, ou commencement de 1'lu rFsie de Ge- 
ncve, faict par Iti v. Su"ur Jeanne de J! eceie, etc. Chamhérr, 1611. 
Réimprimé a fcuý ýc en 1S;; 3 fair G. Jirrifiud. 8° (ex. de choix). 

: i;?. Le 3m° Juhil(' de la réformation du pins de Neuchâtel, nu conver- 
sation,;, etc., lKir J. -F. -I). Audrk. Laus., 1830,8°. 

3i3. Jllludc de la réformation de Cent-ce, en août contenant: 
)ii>luriilue et confrreuccs; -correspondance; - liturgie et sermons. 
Genire is: li, S°. 

34 t. lh'toire ecclésiastique des t glises riformles au royaume de France, 

pat' Tlt, '»! ore de Bèze. Lille, 18'11 ,3 vol. 8°. 

313. lliaoire des prolestaunls d' France, depuis l'origine de la réforma- 
lion ju gn'au temps prisent, par G. de police. Paris, 18: ýat, 8°. 

346. La politique du clergé de Franco, ou entretien: curieux de ficux 

catholiques romains, l'un tarisictt et l'autre provincial, sur les 

moyens dont on se sert aujourd'hui pour détruire la religion protes- 
tante dans ce roy. utme, (par Jurieu). Cologne, 1681, in-I M. 

L'irrévocabilité de l'édit de Nantes, prouvée par les principes du 
droit et de la politiquo , par C. A. (Charhs An rilIuu). Anist., 1688, 
in-18 (ex. portant le nota de l'auteur écrit de sa main. ) 

3 i8. l: 'laircissenu'nls historique sur I. '< cana- "- de la t"th u;; a+, iou il,. l' - 
dit de Nantis et sur l'état des protestant, en France (p; u' Rtt/hiores) 

s. I. 1788,2 vol. 81. 

319. Examen du principal prétexte ale l'oppression des réformés en 
France, etc. Allist., I687, in-I f. 

330. Histoire des églises du llt sert chez les protestants de France, de- 

puis la lin (lit règne de Louis XIV ju-tln'à la révolution française, lt: a" 
Ch. Cwluercl. Paris, 1841, '2 vol. 8°. 

331. histoire des troubles des Cévennes ou de la guerre dei Cawis: uds. 
etc., par Court. Alais, 1819, .1 vol. in-12. 

332. Mémoires pour servir à l'histoire des troubles arrivés en Suis. e 
à l'occasion du Consensus, (par B. Baratte.! ).. \m. t.. 1 726., 8'. 

333. Les protestants de Salzbourg, 1731-1733, trad. de l'ail. S. N. 
Neuch., 184:;, in-12. 

354. Acte; et décrets du deuxü"uao concile provincial d'l'trecht tenu vil 
ro. Utrecht, 1764, in-12. 

355. De I' tlblisseinent (les convonlicnles dans le canton de Taud, par 
L. -A. Curfnf. IR21,8". 
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: 1;; 6. Nouvelles observation-; sur l'(tablisseuu"nt des hconventicules et sur 

les fuissions eu Juins chrétiens, par L. -A. Curtat., 1821,8°. 

357. Schnarnutische Grad "l, cenen nier hrewi, ýun -geschiehte einer 
reli!, ifsen Sclia"; irnierinn in \1"ildenslýuch Cantons Zürich, vun . 1. -L. 
JGyce. Zürich, 1821,8°, l orir. 

La question de l'Église à Gentry, en 18f2, par Merle d'AUGi(Jnc. 
Genève et Paris, 1812,8°. 

1: 'yli, cc. c raudoisc et n raec. 
351. histoire générale dus églises L"vangeliques du Pkruonl, ou des Val- 

lées vaudoises, par Jcarr Layer. Leyde, 1669, fol., fig. 

360. , lklennr.: issige Gesclriclte der \\'aldcnser, von F. -C. Freiherrn r. 
Muser. Zürich, 1-498,8'. 

361. Histoire de 1'glise Vaudoise, par A. Jlonasticr. Laus., 1847,2 y. 8°. 

: 462. L'Israël des Alpes, première histoire complète des V'atidois du Pié- 

mont et de leur: colonies, suivie d'une bibliographie par . 11. Mosten. 
Paris, I8: iI, 4 vol. in-I2. 

363. Histoire des perse-cotions et guerres faites (le en I: i61 contre 
le peuple appelé Vaudois, au j ais de I'iénront. s. I. 8°. 

364. Histoire de la glorieuse rentrée des Vaudois dans leurs vallées, etc., 
par H. Arnaud, s. I. 1710, in-12. 

36: 4. Id. Neuch, llcl, I8i: i, in-12. 

SGG. Histoire anc. et mod. de l'église des frères de Boli mne et de Mu- 

S". ravie jusqu'en 17-il 
, par A. liest. Geni ýr, 1831,2 vol. 

Ilisloiý, 's ccclir. cicrsliý/ucc spéciales. 

367. ficlýeli>che hirchengeschichtcn, durcL JA. 11otlingrr. Zurich, 

I MM, 4 vol. 41. 

368. ilclcoli>che lürci, ennescl, ichü 
, aus . I. -. l. 1loffin Werk und 

anderen Quellen Le: uheitet von L. Zurich, 1808, 't cul. S°. 

30. S, unu, lum; alter und neuer l'rl: unden zur Bclcucl, lun, der Kir- 

chen, c>chirl, te, t"Urnelunlirh dus ticheeizrrlandes, von J. -J. Si, nlrr. 
Zurich, 2 vol. in-1`2, lori r. 

37,0. Les lihrri, s de l'l:, --, li>c helý, ü, lne, trad. di- l'all. 17î0, in-12. 

3î 1. ALr, ý , de I'hi<luirc erclbsia li, lue du l'aýs de Vaud, par A. liuchut. 
Berne, 1707, in-12. 

M. M, huuires four l'hi>luire ecchésiastlue des diuci"ses de Geni"Vr, 
Tarentaise, Aoste et Maurienne, et du dPcanat de Savoye, recueilliz 

et dmsshs par Bessin. Nanr}', 1 î'rý9, "'t". 
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a-, 3. Histoire des diocèses de Besançon et de Saint-Claude, I. u" Richard. 
ßes. "mton ,I Si 1 -8:; I, 3 tom. en 2 vol. h°. 

37i. Ilistuire de l'ýýlise, ville et diocèse de Besançon 
, par S. J. Ilunod 

de Cluurunyc. Iksançun, I7: ill, 2 vol. º°. 

37: i. l: piscupatus Conslanticnsis, a P. Truýlpcrtu . ýc"uýurt, Typis San- 
L'la. +ii , 180, P. 

376. \uti+t: s historiques sur guelgucs parý. issts ct flue lyucs ministres de 
la principauté de \cuchtitcl. lls. i°. 

377. C'utalt. yue Ls pnslc, n"S ucurh! itcivi.:. M. S°. 

Vie des sai, il. x, histoire ires missions. 
378.1"'arra_o precipuorum exemplorum, de apostolis, martyril, us. 

episcopis et sauctis PP. veterii ecclcsia: , collecta lmr II. llwuuwm. 
liai: ' Suiv., anno (IS) 39, in-12. 

379. histoire des martyrs, per Fcutez et mis tl mort pour la vCrite de 

1T. %angile, depuis les apôtres jusques â prisent (Par Pieri"c l'tccl, iu). 

(icni"\'e 
, 

16 19 
, 

fol. 

380. Vie des saints. P. vian , 1823 ,2 toto, eu tt oi. fol. 

381. lit-IVetica sancla, sen Paradisus sanctorum Il Ivutia" lloruIn ; celer 
Be<clru"il, ung aller Ileili`cu, etc., durcit P. F. II. Jlurcr. Si-Gallen, 
17: 'I, fol. 

382. Lettres édifiantes et curieuses écrites des missions étrangères, 

par quelques missionnaires de la et mi tgnic de J(-, us (depuis I699). 

Paris, 1,3k tone. en 32 %ol. in-12. 

383. C. G. A. Ohlendurps Geschichte der Mission der ecan elischen 
Brüder auf den l: araïhisclmn Inseln, herausg. durch J. J. Iios arl. 
Barhv, 1777, M. 

384. Voyage du missionnaire A. -F. hicroi. r au temple de Jugonnath, 
trad. de l'anglais et précédé, d'une notice sur ce missionnaire, par 
W. I'rlarcl. \euch., 1: x:; 0, S°, porir. 

POLYGRAPHES & MÉLANGES. 
38:;. A 1114.1 Iloaical 1)irtiuil arv ci intail il lL' d1 - fi Ili liun, of all rcli); iou. 

tcrw: , 
l, J- C. Buck. Pliiladi-lhliia 

38G. Bibliothèque choi>ic dcs Pères de l'I: glise Frrcg. et lat. et cours 
d'("luqucuce sacri"c, par \. -S. Guillat. Paris, 1828; : 1:; vol. in-14. 

387. f1: u%res complètes de S' Fraýý:, ois ýll Sala. Paris, I i3: ) ,. * vol. 8°. 

388. (Eucres de Messire Antoinr Ar»atiltl. Paris et Lausanne, ;3 et 

snic. ; 42 loin. en 37 vol. 4°. 
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: 189. tÊºn"res eum(ili les de llussuet. Paris, Ik31;, 12 vol. 811. 

: 190. (M": usº"es de F. de Suligrrac de La Jfulhe FénPlun. Paris, 17`r7 ie 
1792,9 vol. i°. 

391- I: Pi-lola- ah I'. cclesiaý Ilel%etic: r refurnrºtoriLus vcl ad cos scril, l: ý . 
Ed. J. C. Fueslinrrs. Tiruri, 1712, in-I2. 

: 192. Les (! I: utre: , uslluººues de M. f'laýrl,. 
. 
1ºu, t., I1cýr, 5 vol. x° I, ortr. 

a! 1: 3. Sam. 11"ercnfelsii tlpuscula tlu"ologica, ldiilo u1ýLira et Idºilolo_ica. 
IFi. il. 1iI, "'º° (donui" par l'auteur :ºJ. F. usterrnl<I). 

394. (Eueres dicerres cuuceruant la religion , par S. 1-erciefels. trait. 
du lat. \euclº., 1 71! ) ,3 vol. in-l2. 

; IJ: i. Sý ntagnta tlte>iuut lLculugicarutn in . lcadcutia Saltnuriensi di: - 
Pulalurutu suL jýra sidiu LtaL ('uppelli , llusis dºnyruLli. Jus. I'Gtccei. 
Ed. 2-1. Saltnurii, 1661 Vol. i°. 

3: 16. Recueil de disscrtaliuns et d'autres écrits thi'ologiqueý. Porter. 8". 

: I97. Recueil de brochures tlu ulu, ýitlnes Purlef. '4°. 

: 198. Itecucil d'ujnt, cule, théologiques et rcli_i ux (ncuclt. itcluiý). l'ut"- 

icf. ý°. 

391. Thc Iau"i<_tiau Journal and Lilteiary Register. N. 1"urk, 18 17-26. 
10 %ol. M. 

4nu. La IV-f"oruialion au \I\' ii c lr. (I: nllrrt. cotnlilý"le. - Les 1^' li- 

vraisons du 1lr volunu" sotut Sous Il" titre de a Ce- 

, Ißr, ý-18º8 ,4 Vol. fol. 

"t01. \"indicatio cap. X1'II Cunfessionis lleh"eticm. De Ecclesia catholiat, 

adtenus pnecipuas Jr<nitarwn Inpotltcses, disp. acad., aucL J. C. 

tiulrro. Tipuri, 1G28, i". 

402. 'I heses theologic: e tIli ihus (lemon; Iralnr contra Sociuianos acternos 
eruCiatus intpiis statitut a morte imtuirtct"r, atu"Iot"e Sel). Soriuo. Ilas. 
16! t,,, P. 

40: 1. De cultu Dei spiriluali Joli. IV, disput. acad. auctorcJ. -II. 
Ihy ,. Ilasil., tfi! Cý, "ý^. 

4o à. Srl)asliuni Cu. lrlUorùs tli; tlur-orutu sarrortun I. ihri iv, llasil., 172ýt, 
in-12. 

! to; i. Arcana ca"lestia, opus T". rrunanrrelis SucdcnGorJ. TuhinSa 
, 1t133- 

1K12 , 12 % ol. 8°. 
406. Calrcltisme et Ilý ri iun il. - tas de conscience .1 l'usage des Ca- 

couacs, etc. (lar l'ahlN" de Saint-Cyr), Cacopolis (Paris), in-12. 

407. Iti"11exions sur les mSurs, la religion et le culte, par J. ti'rrnel. 
2' ("d. Vevey, 1807,80. 
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4o8. t: onsidérations sur l'état présent du Christianisme, par Jean Trcrn- 
tley. Paris, 1809, H°. 

409. L'enseignement graduel des vérités religieuses, fondement de la 

vraie tolérance, par C. F. Jloulinic. Genève, 1818,8°. 

410. Lettres ù une mère chrétienne, par le nième. 2° éd. Genève, 
1821 , 

8°. 

4f f. F. i7demann, Sacra mosaica et homerica inter se collata. Iterol., 
1828,4°. 

112. Appel d'un chrétien aux gens de lettres 
, par G. de police. Paris, 

1811 , 
in-12. 

413. Itécuuýertes d'un bibliopliile, ou Lettres sur différents points de 

morale enseignés dans quelques séminaires de France. 2e éd. Stras-- 
bourg, 1813,8°. 

414. Histoires et anecdotes édifiantes, trad. de l'ail. Soc. neuch. Neuch., 
1830, S. 

41:;. Explic. de l'Oraison dontinicalc par Luther, trad. par L. F. liau- 

scher. Soc. neuch. Neuch., 18; 1, in-12. 

W). Confessions d'Adalbcrt, par le mème, trad. de l'ail. par C. P. A. 
lierlhoud. Neuch., lß 12. 

417. Journal d'un observateur de soi-inéme, trad. de l'ail. de Larater". 

Ncuch., 1813, in-122. 

418. De la tx"rsonne et de l'Suvre (le Christ, par Sartorius, trad. de 

l'ail. Soc. nencli. Neurh., IR13, in-I2. 

410.1. 'cýhrit du protestanfi=tne, trad. de lall. de J. G. F. Ilu, pinj, par 
P. J. Oslo. Soc. neucli. Ncucii., 1813, in-12. 

420. Christ le seul maître, par Il. Olshausen, trad. par Il. Caumont de 
lltillccrt. Soc. neuch. Neucit., 1813, in-12. 

121. La gaieté de la jeune sc et le sérieux de la piété, par A. llarnisch, 
Irad. (le l'ail. Neuchâtel, 1513, in-12. 

422. Sonies d'un pasteur, par F. Thrremin, trad. de l'ail. Neuch., 
131;, in-12. 

423. Du monde dans ses rapports avec Dieu, par F. de lto ýcrnotl. 
Neuch., Ixil. 

421. Les Individualistes et l'Essai de M. Vinet 
, par le mcnre. Neuch., 

18; 4,8°. 

42:;. Le Catholicisme (tOrient et d'Occident , par F. de Ilaadcr, trad. 

par F. de Itooyemoct. Neuch., s. d.; 8°. 
426. Essai sur le piélistuc au temps de Spener, d'après Ilcuystculicrg, 

par F. de Ilottyemoet. Neuch., 1842,8°. 

127. Essai d'un plan pour digérer avec méthode les matières de la 

religion. Neuch., 170(1,8°. 
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428 Les signes des temps et le temps des ligues, par 1L de J aniýi. c. 
\eucb., 18x3,8°. 

429. Appel aux protestants du canton de \eucb. en faveur des protes- 
tants disséminés. Neucl., 184:;, 8°. 

434). Alliance évangélique. Compte-rendu de l'assemblée tenue à Neucb. 
dans l'oratoire (les l{crcles, le 20 juin 18.18. Acucli, 1818,8". 

431. Rapport sur l'Alliance évangélique pour la 2° réunion publique 
du 8 nov. 1849. \cucliàtel , 1850 , 8°. 

THÉOLOGIE JUIVE. 

432. l'hilonis Jud. wi omnia qua, extant opera , ex interpr. Sig. Uclcnii 

et aliorum. Ediderunt Alb". TurneGus et Lurid ]LSschclius. Francuf., 

1G91, fol. 

433. Modern Judaism, Ly J. Allen. 2e Cd. London, 1830,8°. 

434. La Kabbale ou la Pljiloiopliie religieuse des Hébreux, par Ad. 

Franck. -Paris, 184't, R". 

THÉOLOGIE MUSULMANE. 
435.31s. arabe (sur papic+) cwnhvuu+t le Corail, - Rituel (le ettlle, - un 

talisut aa. 
43fi. L. Coran, Irad. dr 1'ar: tLr, accompagné (Iv nute, et Itrécid( d'un 

aLre é- de la vie de 11aLoui(4, It: u" Sutvu 

RELIGIONS PAIENNES OU MYTHOLOGIES. 

437. G. -J. Vossii De Tbeulogi: î gentili et physiologel cliristianl. Anet., 

1668 ,2 tout. en lý o1. fol. 

438. f. Lr(rnºonies et coulunies religieuses de tous les peuples du mon- 
de, etc. 7 vol. -Superstitions anciennes et modernes. 2 vol. fi g. de 
B. J'icnrd. Allist., 172: 1, en tout 9 vol. fol. (complet). 

431. I. La Mythologie et les Fables expliqu(es par l'histoire, par 1'abbé 
Bmticr. Paris, 17: 3$-40,3 vol. 4°. 

4 i0. llistoire. du Ciel considFri' selon les idées des Pol'-tes, des philuso- 
plies et de Moïse (par l'! uehe). Pari;, 173U, 2 vol. in-12, fig. 

411. I. 'anti(1uiI décollée par ses usages, ou examen critique de, prin- 
cipales opinions, cérémonies et iustilulions religieuses et politiques 
de, dilféronls peuples de la terre, par Boulanger. Amst., 1766,3 vol. 
in-12. 

1i2. The origin of pagau idolatry ascertaincd from historical testinio- 

nv and circumstantial eýidence bý (h'orgc Stnnlcy Faber. London. 

1816, :1 vol. 4". 
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443. F. Cretacr's SvmLolik und Vythologie. l. eipz., 181'J, 5 vol. 8° et 
atla . 

M. Iivliions de l'antiqnilG, considérées IlrulClpalenu'nt dans leurs 
forme: svnll, oliques et mythologiques, trad. de l'adj. de F. Creuser, 
refondu et conlplrll par J. -D. GaiyAian(. l'a ris, 183:; et suiv.; Gvol. 
8° et 1 vol. de plallclu"s. 

ºi:;. Le Clwu-hing, un des livres sacrls des Chinois, etc. , trad. loir 
P. Gaubil, revu par ale GuGliwrs. Paris, 1-U0, i°, fig. 

446. Lc 131ia uat Geeta, uu précis de la lti li ion et de la morale des 
indii"ns, trad. du sanscrit en angl. par Wilkins, et en franç. par 
Pa rraud. Londres et Paris, f 787,8°. 

447. lti -ý'éda, ou Livre des hymnes, trad. du sanscrit par Liau; llois. 
pari, 1818-:; 1 ,4 vol. 8". 

448. M tholugic des Indous, par Mme la cluiwa. de Poltier. Paris, 1809; 
2 vol. 8°. 

449. Essai sur les dogmes de la ni(tempsçarse et du purgatoireensei- 
gne, par les Itraiuins, etc., 11r Simuw . lierne, 1î 7i 1, in-l'2. 

4:; o. Concordance (le l'Eeritiire Sainte avec Ies traditions de l'Inde, par 
Ail. Koslivi.. Cenève, I$40; 81. 

451. Zend-Avesta, ouvr. de Zoroastre, trad. luºr Anyuu; lil da Perron. 
Paris. Iî 71 ,2 foin. en 3 vol. . 'k', lip;. 

4:; 2. Zoroastre, Confucius et Mahomet, comparés couine sectaires, lé- 

gislateurs et moralistes, etc., par de Pastw'cl. 21 éd. Paris, f7$$, 8°. 

4:;: 1. Notice sur les Livres sacres de la 1'er e, Iwºr J. Jlenwnd. Cherbourg, 
1813,8°. 

45i. I'anllºFun ! "gv-ptien, collection des personnages invtludol; iilues de 
l'ancienne F_cpte d'après les monuments, avec un texte explicatif 
par J. -1"'. Champollion jeune, et les figures d'après les dessins de M. 
L. -J. -J. I)u6ois. Paris, 1823, P. 

4:;: i. lieligion der Iºarfaºger, von Fr. Munter. 2, Aufl. 6o1Mn1ºagen, 
1821,4° lig. 

4:; (;. Les images des Dieux des Anciens, contenant les idoles, coustumes, 

ceremonir; et autre: chine: alqºarteuans à la Religion des payens, 

recueill, prouii; muuvit et e\ln)sées en ital. par Vine. Carias i, trad. 

et auget. par Ant, inr Ihi 1- rdi, r. seigneur de I'muprirns. 1. visn. 158I, 
4°. riig. 
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437. IlistorRe poelicai scriptures antiqui: Apollodorus, Conon, I'lole- 

�aus, 1'ttclhcnius, Arttoniuus LiGcru(is, gr¬ecé et latinè, c. volis. 
Parisis, 1675,8°. 

458. Historia deorani fatidicoruni, vatuin, sibyllar., etc. Col. Allohr.. 
4°, fig. 

459. PanlIo uni ntvthicuut, seu fabulosa Deorunt historia, auctore P. - 
Fr. Poutcy. Ed. 8'. Amst., 1730 , 

in-12 , fig. 

460. Ai r('gi de l'histoire portique, ou Introd. 1 la Mythologie, par d(-- 

mandes et pat réponses. Acuclt., 1 790, in-12. 

461.1)ictionnairc (le la Fable, ou lIVthol. grecque, lat., rppt., etc., 

par Fr. 4° éd. l'anis, 1823 ,2 vol. 8°. 

462. Trailé de Pal, cphate, touchant les biýtoires incroyables, trad. du 

grec, avec une préface et des nute., du trad. C. G. P. 11. Ii. (Polire 

de Ib)llcnsl. Laus.. 1 1, in-12. 

463. ý11'nlolr .s pour servir il I'bistoirc de la religion secs 'te des anciens 

pl'le.,, ou rech(-relies hisluriq. et rriliques sur Ies mvsLi'res (Ili 
Paganisme 

, par le baron do Suinte-C, 'Uiæ. paris 
, 

1784,8°. 

FG i. Le Soleil adoré har le. 'fauriýýlue, ýur le mont GotLardt, disserta- 
tion du Larun de 7, in'-LtitiLeit. %uricli, 1782,4°. 

f(;: i. L; t rcligiun de Gaului.;, fir deý hlu; hures manne de I%sbpim. 

har le 11,. P. Douº*** ýJurýýies 
, 
lI! n"tüt). Paris, 1; "! , '1 vol. P, 

466. Du Culte des Dieux Fêticlies, (par de Bross, e). 1760, in-12. 

467. Analyse des Iradiliuns religieuses des peuples indigélies ile l'Aun,. - 
riquc, (par A. I+ushtcr). Gcniý c, 181(1, ti°. 

46, ý. Manucl dvs 'I'Id-upliilcuitrupuà, rédigé par J. -B. Chrniiu. 3° éd. 
Paris, au N'I' iii-IG. 

-_":. 7Lý -ý-- 
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PHILOSOPHIE DU DROIT. DROIT NATUREL. HISTOIRE DU 

DROIT. 

li'. 9. I. a wienre de la h gislatiun. par Gachruw Filuugirri, trad. de l'ital. 

2' . -d. P., ris , an VII 
,7 vol. M. 

470. l. igislalion primitive, par L. G. A. de Bonald. P. u"is, 1802,3 v. 8°. 

I. Trtilfs de li"rislation ruile et pénale, etc., par Jerimir Ik"aiuun, 

publ. en français par E. Dumont. Paris , 1802 ,3 vol. S°. 

472. Iileiuenta philosophica de cive, auctore 1LýI, lýcc. Anist., I: Iteýir, 
I6:; 7, in-18. 

i73. Le droit de la nature et des gens, etc., trad. de 1'uffc"nd.. rf, Par 
J. Burinyrac. Ainsi.. 17t t;, 2 %ul. P. 

47 i. Les dei uilý de 1'110uume et du citoçen, tel, qu'ils lui sont prescrits 
par la loi nalut"ellc, trad. du latin de Pouf, ewlw f, par J. Burbeyrac. 
Aurst., 1718, 'vol. in-12. (exeutplaite de Vattel). 

47:;. S. 1'uffcrulurfi De otlieio huntinis et ri%i< "lu\I 
L lergeul naturalt-ni 

libri Il. Auxit et illustravit (i. 1"nr,, iiclur"l. Ldiutl., 1721, in-12. 

d7t. Novuut s)stema ju, litia" ualuralis et rumana". 1terul., I740, "i°. 
577. Traite philosophique des luis naturelles, etc., par IL ('urnberlanýl, 

trad. pat Ikrrbeyrrrr, avec des notes. Laus. et Cen., 1744, "i°. 
478. Instiluliune< juris natura! et gentium, auctore C. L. B. de Wulf, 

Mahr Magd., 17; 0, W. 
479. Principes titi droit de la nature et des gen., extraits titi grand 

ouvrage latin de M. de Wolf, par Fermey. Trust., 1758,3 vol. in-12. 
430. J. G. 110"ini"rcü Elcmenta juris natura' et gentiuin. Ed. la. llalir. 

17:; S, S°. 
451. Questions de droit naturel et observation, sur le Traité du droit 

de la nature de Ni. le harzen de Wolf, Par M. de fallet. Iterne, 1762, 
in-12. 

5S2. l'rim"ils"s du droit naturel, IcrrJ. J. Buu"lauuului. Gen. et l: oltenh., 
17fr2. (Suivi des Principes du droit Politique). 

483. Systl"nue social, ou principe: naturels de la murale et de la politi- 

que, etc., par l'auteur du Svsti'rtn' de la natura' (il Ilull. m"hl, I. nd.. 
177 i. :t vol. S". 
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484. Des Freili. ion Martini Lehrbertif des Naturstaat-, und 1'ûlkr r- 
rechls, aus dent lateinischcu. \Vien, 1783,4 t. en 1 vol. 

48:;. l. eht"huclº der philosophischen ltecltt>tt issensclraft oder des Natur- 

rechts, voit 1). K. II. r. Gros. 4'° Au>g. Stuttg. und Tüb., 1822,5". 

486. LcrLcri 1'radcctiotuuu juris twlurulis c. rcr"rp(a. 11.. 4°. 

487. lai'ments du droit naturel prié, par le I1, IlItss<u"t!. Fri- 

bourg en Suisse, 1810,8°. 

488. Qu'est-ce que la j ii q'' té '1 ou Itecherches sur le principe du droit 

et du gomerneuteut, par 1'. J. Pieu'llmn. l'a ris, 1518, in-12. 

489. Tract. "ttio ncadentira (le jure licilo sed nuit houesto, directore J. S. 
Stt"n kio, auctore C. L. Wu jncro. Ilake. 1708,4°. 

490. Observations sui, l'Esprit des Loix, ou l'art (le lire ce livre, de l'eu- 

tendre et d'en juger, par M' (l'Âbl' de lit l'orle, ).. %uºst., 17:; 1, in-12. 

491. Pièces pour et contre l'1? sprit des Loix. Genève, 17:; 2. 

492. Itéflexiuns sur le discours de J. J. ltousseau, suit, l'origine et les 
fondements de l'inégalité parmi les hommes (par F. il,, la T'us'). Tu- 

rin, 17:; 5, in-12. 

493. Contrat conjugal, ou loix du mariage, etc. Neuchâtel, 1783, in-12. 

491.11e l'influence des utteurs sur les lois et de l'influence des luis sur 
les moeurs, par . 

11ut(rv. ['ati 
, I$3-21,5°. 

495. Cours d'introduction génét": de à l'étude du Droit, ou Encyclopi"- 

die juridique, pan N. Folck. (rad. de l'ail., par C. A. Bcllut. l': u"i'. 

1811,5°. 

496. Cours d'introduction générale it l'étude du Droit, ou ma tutu "t d'en- 

cyclopédie juridique, par .E , 'hbuc/r, 21 i"d. Paris, 15 ir, in-12. 

497. Mari. Lipenii iiibliotheca realis jnridica etc., cut"f et studio F. G. 
Slrueii, c. pra"f. G. II. llruckncri. Francof. et Lips. 17'20. foi. 

498. Introduction générale à l'histoire du droit, par E. Lerminicr. 21 
éd. Paris, 1835,8°. 

499. An essay on the historv of civil society, bv Adam Frrgusýu. Ifasel, 

1759,8°. 

:; 00. Jurisprudentla antiqua, etc., curante Dan Fclleuli rý. Itrrua'. 
1760,2 Vol. ! k'. 

501. Esprit, origine et lu"(,:, t"i's tics institutions judiciaires des princi- 
paux lr: tys de l'Europe, par J. 1). Meyer. 2° éd. Paris, 1829,5 cnl. 8°. 

; 02. Vom lfcruf unserer Zeit für Ceselzgebuug und ltechlsu haft. 

%on F. G. r. Sm igny. Ilcidelb.. 1814,8°. 
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DROIT DES GENS. 

So3. Cndeý jnri.; gentium Ili pli ut; ttirus, cuti tu; tnti. "a Sen suppicntento. 
l: ditiil G. G. L. (Lc"iGiiit, l. Aunnoýcr; e, 1693 el 1700, `2 Nol. fol. 

:; o l. Corps universel diplomatique du droit des gens, etc., par J. Du- 

mont. Antst. 11 26-1 -o al. r t. en I: 1 1 ol. fui. 

Supplément : ut Corp+ nniýencl diplomatique de Duniont, par 
Ilousset, avec le ci"réntonial diplomatique, etc. Atust., 17: 19,5V. fol. 

506. . Ioh. Scldeni Marc c"lausuni, seu de dominio maris libri Il. Lugd. 
Ilat. 1636, "1°, fig. 

: Oi. Iliscuuts de I'estal de paix et de guerro de X. llaceltiarcl, tt; id. en 
l'ranr. ; t%cc IV Traité du l'rince. l': u"i:, 1637, >Z°. 

Le Droit de la guerre et de la ltaix, par 6mlius, trad. par de Cour- 

lin. . 1mst., 1683,3 Nul. 81. 

509. Il. Grotü he jure belli ac pacis, cum commentarii: li. Van der 

Jlu, l, u et J. F. (; rtat(n"ü nntis. Amstelard, I701,3 vol. fol. 

; 10. Lc Droit dc la guerre et de 1a paix, p; tr iluU urs Groc, tins, trad. nouc. 
par J. Itnrbeyrac. Autst., 1721,2 t. en 1 %ul. "i°, portr. 

:; I I. Il. Gr� tü de jure lit-Ili ac pacis libri Ili 
, cum annotatis auctoris 

ejusdcuulue disstvlalionc de nia ri libero ac libella . ingulari de a"qui- 
lale, intlulgentta et Gu"ilitale, nec non J. F. Grusocii uotis, ex altct". l 

recensione J. llarbtyracü. Anist., 173:;, 2vul. 8°, porir. 

512. Le droit drs gens, ou l'rinciprs de Lt I. ni n; tturelle applitpu sa la 

conduite dt"s nations, par M. d,: l'alit-l, Londres 2 vol. i". 

:; 13. Idcnt, \euch., 1777, ït 1. vii 1 vol. P. 

:; 1IL Projet de traW pnur rendre la paix perpt'tuelle, (clairci lw" l'abbé 

dr S, tütt-l'i, vtt". l"trt"ritt, 1717, iii- 12. 

:; 1:;. Gurop. üsrbt s\'tsll v rt rht, von J. L. mit einem An- 
hang, enlb; tlicnd eine Itibliothek fiirdas \"ulktvrecht. Stuttgart I82I. 
2 t. en 1%1l. 8°. 

TRAITÉS & NÉGOCIATIONS. 

:; Ir. Ili'toire du traite de la lktix conclue sur lit fronti7"re d'Espagne et 
de France, entre les deux couronnes, en l'an I6:;! I. Cologne , 166:;, 
in-1 G. 

51 .. GrïtndlicIte Fürtel1-und Erweisung, dass (lie Succession an dent 

F'ürstrnthuut \iedersaclisen denn llocIi. -Fürstl. ][lause Anhalt ge- 
LüLre. lerLst, u; 71, fol. 

M . S. Négociations secrètes touchant lit paix de Munster et tl O nahreg 
dé-puis 14113: 1 1fÇ$, etc. La llaye, 1'?:;. º vol. fol. 
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:; ItI. \ýguciaüons de M. le coude d'Arum.,, cri Hollande, depuis I679 
jusqu'en 1681. Paris, 1752,6 vol. in-I2. 

:; 20. Notcc: ut recueil de Traitez depuis la paix de Münster jusques à 
l'année I70t, par J. Iluccunt. Au)st., 1710,2 vol. in-12. 

:; 2I. Abré_. " de l'histoire des traités de paix entre les puissances de 
l"Lurul. e, depuis la paix de \I"e>lphalie, etc., par Koch, 13kIe, 1-7196-974, 
4 vol. 8°. 

:; 22. Histoire des traités de paix et autres négociations du 17°'° siècle, 
depuis la paix de \"ovins jusqu'à la ii ix de \iuiègue, etc. (par J. 
Ires de S. tiuct-Prut). Aunt., 172:;, 2 vol. fol. 

: ý2a. Actes et mémoires des négociations de la paix de Nimègue. 3° i"d. 
La have, 1697, t loin. en 8 vol. in-12. 

:; 2 L Acte, et tufvtuires des négociations de la paix de lt%.; wick. 2° t d. 
La lla e, 1707,5 vol. in-I2. 

Méituires pulitiopii puer servir it la parfaite intelligence cie I 'lti. s- 
toire de la paix de Itysm ick, etc., par Du lhýitl. La have, 1699 ,4 cul. 
in-12. 

: 12i;. Actes et nu-nui rus et autres pièces: utthentiques concernant la pais 
d'Utrecht. 21 i d. l"Ir., 1 711,6 vol. in-12. 

;; _';. Lettres, mémoires et négociations (le M. le couute d'Estrade. Lon- 
dres, 17 13, u col. in-I2. 

Recueil historique d'actes, négociations, nu wuires et trailý s de- 

puis la litix d'Utrecht ju; glu"au 2, di. Cambrai, par 
- 

histoire de la succession aux dtch. -s de Berg, Clèves, Juliers, etc. 
La Ravi, et 172.4-I 7 i0, ;:; vol. in-I2. 

:; 29. Itecieil des priuciltiux trait. , d"aliivtce, de paix, etc., conclus de- 

puis 1761, par M. de . llu7"tcnls. Gi; Iting., 1791-1818,1-4 vol. 8°. (Le 
toute 8° tuanrlue). 

:;: 10. Ilistuit"e abr(g. e des traités di- paix entre les puissances de l'Europe 
depuis la paix de Westphalie, par feu M. vii Koch, roffliniléo Jusqu'au 
Traite de Vienne eu 181:;, par F. Schu ll. Paris, 181 ;, 1:; vol. 8°. 

:; 31. l'udtra, concentiunes, littera+ et cujuscuugttc gcnoriS alla publica 
inter r. ges: ingli: c et alias: rege< etc., ab anno 1101 ail nustra osque 
I. utpur. u, etc., ai eur: tlibis Tlwuai Il; l,, ov', Iton. Sunderson et G. Ii J- 
nus. lItg, e funtit., 17 i:; et suiv., 20 tout. en 10 vol. fui., fig. 

:;: t2. Trait " publics de la rue; i' Maison de Savoie, depuis la Itaix d. " 
Chate: uu-I: uubresis ju,. i'': i nus juura, publiés par le comte Sulur de 
lu Marpieri(e. Turin, 1`i: IG-l8 L6 vol. P. 

:;: t3.. 1brc g. et extrait du recueil des lettre, patentes, etc., des Buis eu 
Iarittr des Suisse, et de leurs co-allies, fait par F. Zu'cliu dit leu mois 
Il. s, ". k. Piris. 16; 1. P 
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l'ulwu"teý ix"he Gedancken üLer die 13ündtnussen der F. NA_oo<.; eQ 
suit der hº'on Flanclcreich, aufl" esrtzt ail no 1730zus: unnit (Ir Ili eni- 
; cn F'rirdcn ntit dir>er hi-ni. F'ranckf. n. Leipzig I 

S: t: i. 'Irait(- hi, toriq. et politiq. dr. alliances entre la France et Iv, Xi il 
Cantons, depuis Cltarlr, VII 

"ju<git': 
i prýýýrnt, pcu" M. V. G. J. 1). 1;. S. 

(1'uycl, grand juge des l'avis, 1733, ti°. 

DROIT PUBLIC. 
:;: tl;, 

.l rrslnlrlulr. 'z l4ýittliýrill L; t rlillclGt (1rtlLllr' et l'u11"I, i" Ir; ll' 4 
Pari', Ix31,8". 

:;: t7. Jltsfi Lij)sü l'l)liticoruut sivc l"ivilis doctri11: v libri VI. 
. lntvrvlr., 

1 (; il i, 
. 1". 

I: ju<Ilrvn 11, " 1111, tcliýionr liber. Ibid. P. 
:;: tý. Iltatittltirtllllllt irulilicaluul libri III 

,e 
CII G nryü Sý'leýnhurnýri 

liluis, a. 11. Frid. 11'rndclino. I r: ulcuf., 16: t8, i11-I. r. 

SrlruqLura"ri l'uliticorunt lib. 1"Il. 
. lnut., ail. I. ud. 1"azcviriunl, 

1G12, in-16. 

:; Ili. . 
trrr. 1'rrrýü Ju, lulblicu11l liuu arcrul; t et jura Irrincilris exjwnun- 

t11r. . 1u1>t. ail. Lud et Dan. lilzcvirios, I6:; 7, in-18. 
l'r. 1L. rvri l'ulilicuruut jars arcltilectonica, de civitate. Trajecti 

ad llbr"u., 1G61. iu-18. 

542. J. Slh"nurlrü I)isserfaliunes juriý Irublici exnleric: e XII1. druuir 

cdi lit _1t1. l'�rlrrjus. Jen, e, 

:; 1: 1. l1,11ri Zmri ]t.. t! anvri Institufirulcs lullilica", cum conuucntarü; 
e"lusdent el obýet"vaiinnibus G. llornii.. lulst., 166R, iQ-16, Irurtr. 

:;, Ii. 1ºn eouvcrnenn nt civil . etc. (par triol. de I'iiiig1ai". (par 
11, llrcrl). . lnlst.. 1691. in-1G. 

:; i:;. Juriý Ilublici Irr11dentia eonliletºdio exhibit; t, aulore H. l'", trr. j.,. 
francof. ail 1'iadrnut 16! 1:;, M. 

:; iG. l't"incilles du droit itolitirluc. 17:; I, 2 vol. iu-12. 

1'. Iluhcri Ilc jure civitalis libri III, cuit cuuuucut; u'üs 1". C. Je 
Lyncklr. l't"anrrrf. ci I. illaa". 17:; ý', i^. 

1; 18. Dit contrat sur ial. ou lu'incipcs du droit politique, par J. J. Itous- 
srrnr. AuiUt. M. M. lie 

' 
v, 1762, iii-12. 

SS9. Principes du droit irulilirluc, iKu' J. J. Itorivenu. : 1wst. M. M. 

17 6'r, 8". 

JJ0. Antl-erlntl"; tct : ocial dans lequel on rl"futc, d'uuc manière claire, 
utile et agréable, les lrrinciltes posés dans le I. ontràct-social de J. -J. 
Itousseau, cit. de (; eni"ve, par l'. -L. r! ̂  Benurlnir, citnven du moude. 
La Ila\"e, 1764. in-12. 

:Z 
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Alt. il 'r 15PIiCI)I: \ (: 1:. 

1. Observations sur le Contrat social de J. -. I. Ilousseau, par le P. 
F. Ilerlhier, jé. uile (terminée,; et publiées par l'abbé 
puits, ex jé. uile). Paris, 17819, in-I2. 

' 2. Su1't'knienI au Contrat social, par P. -Jh. Gudin. Paris, 17: '1, 
in-12. 

;; 53. Principes du droit politique mis en opposition avec le Contrat 5op 
rial de J. -. 1. ltousscau, par H. Toronrtert, avec la réfutation du ch: r 
(litre intitubk: �Ih, la religion eivile,,, prarLonjuiuais; suivis dru telle 
entier du Contrat social. l'aria 18l5, $0" 

i%i. Le Contrat social expliqué. Paris, lx-17, S 

: IJJ. Principe. du droit politique (I, ar IAu"larn<tqur). Genève, 17 6.1, 
(avi c 1e. Principes du droit naturel). 

IlantIluch der allgenreinen Staatenkunde, etc., y. C. L. r. Hail, r. 
\1'inlcrtlr, 180$, S". 

G:; . Ps}choloýische Studien über Staat und Kirche, von J. C. Illunts- 

clili. Zurich, isii. R 

Tractatus de rv", inrine seculari et eccle-i; rstico, auctore T. iß, du- 
kinrlk. Ed.. altera. L'a<ile; e I622, R'. 

ü: i! º. Di. scour ur Ir gouvernement, par Algernon Silrrry, trad, r!, " 
J'angl., par P. A. Samson. La Ilave, IiUß, :3 vol. in-11. 

560. La science du gnu%ernement, par M. (le Itccrl.. lix-la-I; Ir. rl 
8 vol. . 11, IKrrtr. 

;; 61. Ihr lNrucoir exr'-culif dans les grands Etats, par '. Necker-. 1.1; nt. 

2 vol. `I". 

I; GY. IA la souceraint"tf- et des formes de gouvernement, l, ar F. ,t nwil- 
/on; accomharnB de notes du tradnctenr. Paris, 18I6,8-. 

1; (;: 1. aur la lln uric de la vie soriale el du honnerneinent rehrý`- 
sentatif, par G. 1'. Ilrpp. Paris, 18: 33.8". 

561. l. 'Orlore des prince:, composé en espaignol, par f! on Anthoui, 
di Guck-ara, trad. en fr: ºnçoýs. l'aris, 1:;:; O, h^. 

SG;. Itasilicon Ilurun, ou présent rotai de J:, rdfues 1", roi d': inglelerrr" 
au prince llrnri, son fils, contenant une instrucliun de bien régner, 
trad. de l': uºýI. P. 11-i', Ifn: I, in-12- 

:; f; (;. I: pilorne Juriydrudenli; c public-11 uni%"ersa', conscripta a G. Braud- 
lucht. Gotha-, 166: I, 

Traclacus de It. P. I; om; uw gernranica , auctore J. Lrrnpaýlio. Ar- 

ccsýit ejuý, l. di-rur>u: de natur: º nunuui. in-18. 

1. 
. 
1. Tidaani Germania' de-criptio. in-Ih. 
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5G7. Bonus princeps ex novissimis I). 1). (: ardiualium Iticltelii et 1ta- 
zarini ltistoricis scriptis coucinnatus, opera J. 7'. Sl. rcny , i. . lccessil 
contpendiosa illustritun tlnarunolam r tnlrový r>i; u unt in Curnp, l f li - 
cenlinnt dcductio. Fraucuf. IG:; 2, in-le. 

:; 63. Science des prince:, on f. ousicifv. tlions pnlititlues sur les cmtps 
d'1a: d, par G. . \arnG, 11. t1"i, ivn, aý"e; ýIue les r tlrýiuns hist. 

, morales 
cluý ticuucs et politiquc:, ,! c L. D. M. C. S. 1). S. E. 1). M. (Loris 1)u- 
JIuy, conseiller scct et du sýit"ýinis. Iaect. de May s. 1.167: 1, in-12. 

569.11crueittgi trrrisu"i De jure majeslatis IiLri III. . %r;; eutor. 16; 't, ; ̂ . 
S-'o. Du pouvoir des souverain; et de la lilNrrté' de conscience. eu deux 

discours, trad. du latin de \wodt, par J. 11enG, yrýc. :" éd. , lrnst., 
I -à 1 i, in-f2. 

I. (. 'anti-1! acltiavel, on Examen du Prince de Machiavel, (par Fréde- 
t"ic 11). : 3, id. enrichie de plusieurs pièces fouruic.; par M. F. de 1- 
u1-taire. La liaé, c, 1; 1, ý". 

t42. Le; clraines de l'e>clava, e, par J. P.. llarut, l'ami du peuple. 
l'aris, de l'iwpriuterir de Marat, l'an I do la Il. P. , S0 (avec un 
aulograp6e de l'auteur et du ire de l'nnlý ur?. 

:: 73. Iti, ruue, Pulitiglueý dr, roiý, Par M. il,, Se si, L"y. I'ari,, 1G63, in-1?. 
ü1. Ili, rnur"s pulili(lues il 1- bai id lLn:: e, trad. de I"ant: Lrig 

. par M. <le 
. 1N"" ý. }IauriNu: r 1. 

. 1nr, I., 1751, in-12 . 
:; 7:;. Trarlaus tif' "juri, 

dirtinnc et inrherin aradeuricu-fomnsis, arn. 
1"inNio aucture. Luwrd. Ilatav., Irii+, iu-Iý. 

I: ju=d. Trartahr dr rull, rtioniLm ar"aýletuicu-furenýi:. Ibid., 16i1, 

:. 7G. (: )nu>ura litur¢ica de suLsidiis necrs, itati huLlira- fet"endis, aur- 
tnre M. 11'r. wLrriu. Francof. ail M. in-12. 

;. (: ununeni: rriu< "juridiro-lristorirn huliticuý do Prieile, iis, auctorc 
It. ('uiirke. IJauli, ri, 1G:; 2, in-18. 

: i78. Itissa"taliu juridir"u de judiciLuà et eorum imPriuria oflicio quaur 
huLlice lut-ri runahilur Sannrcl Oslerralrl. Iktsile: e. 1714,40. 

; i79. Traité de la Polire, lias, Uelanrare. Paris, 1722,4 vol. fol. 

sxO. Ik", leltn 
ý, 

de cachet et des prisons rl'Iaat , ouvrage posthume. 
cnmlru<ý en 177s. (Icrr JliruL. uý: ). IlarnLonr_. 17R2, S°. 

l. (YU1a)lic pnliliytn". 

:. ýI. Idra wrouuanirar rt lmlitirar dortrin: e, aurt. Rraa'ýýrr. dirio. Lupd. 
hat., 16M, in-IR^. 

"'; ̀aY. 1. 'auui dra honuur> mi Irailt- de la Iwtiaulatinn. laar le marquis de 

1/irol�vnr. La 5 vol. in-t4. 
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583. IM la félicité publique, ou con>idérations sur le sort des hommes 
dans les différentes t poques de l'histoire (puer de Chastellua). Amst.. 
i -d à 2,2 vol. 80. 

: M84. De l'ordre social, par rapport à la valeur, à la circulation, à l'in- 
dustrie et au conuucrce, etc., par Le Trusnc. Paris, 1777,8°. 

s8: i. De I'intérét social, par rapport à la valeur, à la circulation, -à l'in- 
dustrie et au conrrnerce, etc., par le Même. Paris, 177;, 80. 

586. A1n i. nquIQ- into the nature, and causes of the vvealth of nations, 
Ii . rhum Sutith, 3d ed. London, 1784,3 vol. R°. 

587. Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. 
pau"adam Smith; trad. de l'angl. (par lilurct) l'verd. 1781, G v. in-12. 

588. Idem, trad. nouvelle, avec notes de G. Gurrniee. Paris, an X (18(12), 
5 vol. 8°, porte'. 

589. E. ais politiques, économiques et philosophiques, par lt. (te (t., 
Ilum fard; trad. de l'aura. loi- L. M. 1). C. Genève , aur VII (1799), et 

1802 et 1804,4 vol. 8°. 

590. Traité d'économie politique, par J. 11. Sey. Paris, an XI (1803), 
2 Nol. in-8°. 

:. 91. l. sai sur le principe de population, pau" T. R. Malthus, trad. de 
l'angl. Par P. l'lýro+t. Paris, 1809,3 vol. 8°. 

:; 93. Nouveaux principe; d'écmlonlie politique, ou (le la rieho; se dans 
Ses r'appor'ts avec la population, pal' . 

1. C. L. S(mwide (le Sismondi. 

Paris, 1819,2 vol. 8°. 

:; 93. Traité de législation, ou exposé ales lois gt. n. -rales suivant Ieesquel- 
les les peuples prospèrent, etc., par C. Cnide. Paris. 1826-27,1 v. 81. 

:; 94. Economie politique, ou principes de la science des rirhes,, ",. par 
J. I)r'os. Paris, 1329,8°. 

59: i. Cour> d'économie politique , pal' Inule 2, (nl et eapil: dl. 
Paris, 1811,8°. 

:; 9f. Discours sur cette question : Comment l'abolition lu o re, "iý e de la 

sen itude en Europe a-t-elle influi" sur le développement des Iuruii"res 

et des richesses des nations? itar J. . 1. Lculictie. Versailles, ç°. 

:; 97. Essai politique sur le commerce (par Jlclon). 1 îin-1 2. 
:; 93. Ili-flexions poliliques sur les finances et le commerce, (par du 

Toll). I. a Ilate, 173`x, 2 vol. in-12. 

:; 99. Examen du livre iulilulé: Réflexions I'olitiques sur les finances et 
le commerce. (Allrii UF ;i (phis (Ili Vo rnnoy). I. a Ilave 

, 1710,2 vol. 
in-f2. 

600. I: Ii menu du coruinI"rce, etc. , 
(par de Porbounais). I. CPde (Paris), 

1751,2 %ol. iii-12. 
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Goi. lie la liberté commerciale. du crédit et des banques 
, avec projet 

d'une banque générale du crédit et (le l'industrie, par L. B. Gastaldr, 
Turin, 18it1.8°. 

GUI. Libre échange et protection, itiºr G. GoLlrýºLrrq. Iºaris, 1847,80. 

e, 03. Itecueil de 31t umires pur le commerce. In-I_'. 

60t. Recueil (le diverse, brochures sur Ji - di- la France. ln-12. 

60:;. I: ousidi'rations sur le, finances et le ruunuerce de la France. Rrux. 
il;; I, in-I1. 

606. tlLservilions des nru"cliand., de LNun, houvu. Tours et Paris, sur 
l'uinra, e irnlilulé: Itétlesiuu: sur di% rr> ul, jcl: de ci iuui-, rce, el"". 
tu-1". 

U07. Mémoires sur lv greniers d'abondance (le la ville de Lyon. ehr. 
In-12. 

603. De la caisse d'esrumpte, par le comte de ViraSeau. Londre-. 
1 -j8i;, in-12. 

GO'J. IM l'administr. tliun des finances 11e i: º France. par \-c Ae"r. I. aus.. 
3 vol. 8°. 

610. De la (V-radenre de la France, par llaudot (de l'lnnne), 3e(d. Pa- 
ri 

611. De la grandeur possible de la France, faisint suite il la Décadence 

de Là France, par le uième. l'ariý. 18: iI. 8*- 

(; 12.1lentorie "upra l'aulico debita Pubblico e la llanca di ticnuca. d. 1 
Carlo ! 'utuv. I; ennýa (I8 i: i) 8°, fil,. 

b13. Recueil (le ménwire: sur los idahlissetuenls d'lulinanité, ; trad. de 
lall. et de publ. par ordre du ulini-ýtre I. l'intérieur. Pari,. 
ait VII de la lt. P. 

61-1. Police sur le, mendiants. Paris, 1764, in-12. 

Gla. I'hilùp ný s, ou du rlgime de. pauvres, par Se! puier ile Suint-Ilris- 
son. In-12. 

GIG. Lehre d'un mendiant au public. Paris, 17611, in-12. 

617. Versuch über Armen-Anstalten, und Abschaffung aller Bettelei, 

con F. E. con ltorlhou". Berl. 17R9, R°, fig. 

613. I: siluisse d'un ouvrage en faveur des Iauýres, par Jeréinie Pen- 
thain, publié en français par A. Dugwsnoy. Paris. an X. R°. 

C19. Staats-Wesen und llenschenlildung. uýnfa n 1e tiretrachtungen 
fi her die jetzt in Europa zunelunende Salin uni und l'ri :, ! -. lrnnalu, von 
F. H. BrAz (keynun lJ, (b1 B<"is Ii'ý/u, "i, c1'. Ih 1'1iu, iR37,4 vol. A°. 
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t42n, f3ericlLt an (las ens, ýliýche Parlament ül-er den Ilandel, die FaLri- 
l: en und Gewerbe der Schn"eiz. ý(m J. 1k u riug, ül crýetzl won 11.... r. 
Zürirh, 1837,8". 

f2I. l'eh("r (lie \'urr(irye für R'ai=en, Arme. von vou 
1R3f1. S. 

. 
lrmenn"esen und die dis =Lilli%. 'n ýl,; at cn, talb n, con J. J. 

t"ogt. lern. 13:; 3-I R54.2 vol. 8°. 

1 23. Mémoires sur les moyens de préceuir la dir, "ile en Sui .e et purti- 
eulii"renu"ut dans le canton de 'Neuchâtel. par Jluttlu y-1)ueef. \"cee}", 

1820,4°. 

624. histoire (les sociétés de tempérance de> faxt> lui; d' ̀ , un riýlue. 
par R. IJaird. Paris, 1336, R°. 

De la céléhraliou du dimanche, cnnýiderér sous les rapports de 

l'h}"fiiýýne publique , 
de Iii morale. etc.. par P. J. PS'O nlhon. 3e éd. 

Paris et Itesnnçon, 15 i: i. l11-12. 

Plans de réfornte . ýocttrltý. 

6"6. L'Utopie (le Morils, trad. en par 
Lride, 1715, in-12. 

6,27. Les six Livres de la République, ci(- . 1. ; L1in. l'"ýris. 1:,; 7, fol. 

Ident. s. I., IGOR, in-12. 

620. J. Bodin et sun t wp;. Tableau des Ih "orirs politiquos et (les 
C unoutiques au X\'I° si7"elr, par 11. lltouhi((art. Paris, tri: i; l, R". 

630. (tl: ucrrs de Saint-Sitnon, Prérv-dt4"; de> fra., nu nt; de l'itisloirr fi 

sa nie, écrile par lui-ntètue, Publie; ru 1: <: 12 , par U(inilc llodriýu .. 
l'aris, IRt1, R'. 

631. hoclt"ine, de Saint-Simon. P° annbr 1829. Paris. IR'itl, R", 

632. Exposition et examen de la duetriue S; tinl. -Siuumirutu , par un étu- 
diant vil (F. (jodel). 18: 11, w.. 

63: 1. Garanticn der Ilarntunic nnd Frrüu"it vun \\ llcitlin,,. \'ivis, 
1Ri! R". 

63k. Las (: ontnnutîtrs on Suisse, d'apißrs les Papir"rs saisis chez \\"rit- 
lin,. Traduction lilb"rab" du rapport : ulrrssé parla ruuunissiun all 
guu%erueutent de 'Zurich. Laus. I8i3, R" 

63:;. Notions él utrulairrs de la srience !, ot*ialt, il(, Fourier, par Il. 
Gt, rsse. ? ''ëd. l'aris, 1R i6, in-Iß. 

636. Solidariltl. \"uo spnlhétique sur la dor, lrinr dr I: h. I'onrior, par 1i. 
Iirnnud. 3' ld. Paris, 1847. >{^. 
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Gai. Organisation du travail, d'après Ch. Fourier: expo4tiun faite à 
Besançon eu 1847,1KLI. V. Ilennequin. Paris, 1834.3° (". 1. S'. 

08. Principe du socialisme, nuutifeste de la déuturratie au \I\° siècle. 
par 1'. ('wnsi'leruat. Paris, 1t7, iu-12. 

G3; 1. Les : i2, par Emile de Girardin. \° 13, le sociali'ttte et l'iutlH)t. l'a- 
ris. 1819, iu-16°. 

DROIT ECCLÉSIASTIQUE. 

Corpus juli; canuniri. I: re;:. \III pont. tax jussu edilunl , 
iudi- 

cibu;, uolis et appendice Pauli Luiu"cl-, ti adauctunl. Lurd. f:; 9I, 41. 

641. Coi-11w; juris canunici, cdit. a l'rlru et Fru, niscu l'iUur, ý, Culun. 
Jluuatiana", 1779,2 vol. fol. 

6-12. In; litulione; jul"is ranuniri rluibu; Jus l'unliliciunl ýingulau"i ulc- 
thodu libris I1 runtprehendihlr, ab. J. -P. Guu"elutu F'cru; inn. : 1c- 

cesserunt annutaliune; nonnull: e J. -B. Ilurli"/inu+ulcture. Col n. 1609, 
irt-12. 

G43. Ara. ('orrini Jus canunicunl per Aphorisntos explicatuut. , 1111s1.. 
16:; 7, in-IR. 

C'11. Jt, h. I: runa 1u ruai Ile Jure tr, wtit1u; in 

u; unt ccrlr; iaruut rý; utýcl. runciunalus; edilu; a S. 5hykiu. 

>eruut pr: clrcliunc; ad rchulas juris ranunici ejusd. autor"is. Ffurti 

ad 1'iadruul, 11; 81,4°. 

G i:;. Le; ri _lý"; -]il drnlt canon, traduites en français avec des commen- 
taires, par J. -B. Ihurü inr. Lyon, 1-120,4°. 

G. il;. In; lihttion au droit erclb ia; ti, lnr, par 1 ahL, Fleury. Paris, 1721 
in-12. 

647.1u; eccleaiaýlirum univcrnum, prýTsertim F1rI_ii, Gallia", f, crmanin" 
et pt"uvinci; u"11n1 1 icinarunt 

, auct. 7.. -Il. {'an-Espen. Lovanii, 1753, 
:; vol. fol. 

64S. Jusli Ilenningii Bérluarri Jus ec"cbvsiaslicum prolestantium, usuut 
hodiernum juris ranonici juxta serient llecrelalium o-tendens, etc.. 
5a editiu. Ilal: r \IaýdchulMirtr, 17ü6. e; vol. 4°, purtr. 

619. (;. -L. B, rhn;, r, l'rincipia juris canunici, cpcri. itim juris errlesias- 
tici publ. et pri%ati quud lierv Geruºauiam ubtinrt. Cd. 7an1 curavit 
l'. -1"-1;. Sehanrnnena. I; ullin;. c, 1RI1_r, ft°. 

Ii:; O. . lus erclr"; iasticuul in uauu pr: elcctionuul. a F. -GA. Guutbsjrtgcr 
diÇr; tunl. Hei, lrlb., 17 I:;, 2 wd., go. 

G51. Lehrbuch di-, I: irchcnre, "ht; aus den : tlteren und neusten Ouf-114-11 
brarbcilet von F. 11'alh"r. : t''" Aufl. Iloun. 1ý2:;, x°. 
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f: iY. Ttuctatiu rufuni la-canunica juris Ilatronatus, publicala cl nunc 
: ulctüls, itcrata a Chr. N'cGvl"u. I: rlfurt, tGf;, in-12. 

t ï3. I-'. jusdcºn Introduclio cpisrolwllis sive fundanlclalis delinealio llua- 
litcr l'pivupus ct . lrchicp. inlroducitur. Ertlurt, 1647, in-12. 

c:; "F. Traclalus lle jure Patronalus ecrle"iasliru, auct 5ilf. Finrkclt- 
llqlhR. 1.1hTIT, (li! Z(1, P. 

fi: i J. F\l"rcihllio acadenliea, de rcliýluüs sacranu nti in ºualt"intunialihu, 
a J. -º'. O"lrlcnl habita. Ell. 2i'. Ilal: <, 1700, "t'. 

o:; G. Ili. luirr de l'urit ine cl litt pt"o_ri"., des rcvrnus ccchésiasti/lues, par 
J. Bâle, 1706.2 vol. iu-12. 

G:;;. Die Pur'-aliu catwnira und rulgari- . %un K. Ilildcnhrnnd, bcvlr- 
e"ortet durch G. Philips. München, 1811, tt°. 

DROIT CRIMINEL. 

. 11. Anlunü Iaunri l'ata%iui practica criuiinali, :, urc, 1 i"1 peruli 
lis etr. Accessit de iudicii< luuiiicirlü es pt"opo4Go romnýi i, etc. 1-jus- 
déni ancloris Iractatus, clins indire deci, ionunt prr J. B. 7. ilctunr. 
Prancof., 1:; 97, in-12. 

fJU. Ili, cout"y Mir gli, la justice criminelle, par S" 

(Serran). f. enite, 1767, in-12. 

6r; t1. Bibliothèque philosophiqt: e du Iý, i, lalent". du polilique et du jn- 

risconsulte, par J. Il. Ilrisxot (le Warrille. hcrliu (\cuelt: itrl), 1 iK1- 

1 10 Vol. R". 

GGI. Essai de juri, prudence criminelle, par J. Drutand, de I: enL"ve. 
t. au, anne, 2 1. en I %nl. R°. 

61,1. Plan de lý , iýlaliou criiuinelle. par ]larat, auteur de I'Auti dn peu- 
ple. l'"u"i<, l -î90, iu-12, porlr. 

Gr,: l. Ilanrll, ucli de< I: riminalrecld> und der I: rimiualpolilik, von E. 
ffinke. Berlin, 182: t, :1t oI. S°. 

1.11. I. I"IIPLUChltes peinlirlten Iteclrt,, von 1'eiorLu h, fie-, en, IRIG, $". 

I; G:;. Si la torture est titi iumen scur :i corifier les rrimeý; sern"t: ; di- 

morale ut jnridi(loe, etc, par lll° Auq. \'ir-plus. . \m. t. 163:. 
iii- 12. 

666. Essai sur I'abu; et Iv: inrom"o-iiiwit<de la torture dans la 

procédure criminelle, par M. S. 1). P. I. ans. I? 6ýt, R^. 

Abhandlung iýbrr die Fr, igr: Il. -b"idiGet die Peinigung die Gerech- 
lirkv^l'. 
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GG8. Lettre de l'auteur du concours ouvert il t euève en lx 2f; cri fa eur 
de l'abolition de la peine de mort à l'un de ses honorables roiU'«ucý 
titi cuuscil suunerain. Genève, INYi, -i°. 

ouvrayex Sur les prisons. 

Gtt. Etat des prisons, (les Itûliitaux et des uaaisons Iv force. par J. llu- 
uarrl, lrad. de l'angl. Paris, 17! t1,2 vol. X° 

670. Notes recueillies en visitant Il-, prisonsde la cl remarques 
sur le: ni mens (le les auu'-liorer, etc., p: u" F. Cuttuiuylurtet; suivies 
de La desctipt. de div. prisons, par T. F. Itu. t"tuu. Geni"ve, IXßO, ý, °, 

fî1. DU . }stýnm p(vtileuliaire en Europe et aux Iaats-lnis, par C. Lu- 
c ts. l': u"i:, I828,2 vol. N" 

672. Erster Itericltt des Vereins für die Besserung der Slrafrefaugrueu 
in {h"cussen. Berlin, I8: 30, XU. 

673. Rca ueil de duc uutcuts relatifs :a la prison pFnitentiaire de 1; enin e. 
Gcu. 1830, X". 

C7+. l. ei. ons sur Ies prison<" par le ll' . Julius, trad. de I*itll. par Il. l. a- 
! lae"utitte. Paris, I831,2 vol. X°. 

11e la rý forute de; prisons, tut de la fl orie de l'ewluisonnentrnl, 
par C. Lucn. e. I'aris, 18: 36, :1 vol. a° 

f îCr. tiýslFno+ phnitentiaire aux Etais-l'nis, par G. de Beaumont et A. 

de Tocqueville. `.: ' i"d. Paris, iS. 3G, Y tout. en 1 vol. S°. 

liî î. Manuel des luisons, ou exposé du sýai+tuc pénitentiaire. par (; ro 1- 
Paris I S: 3X, 2 vot. X°. 

678.1h"s peines et des prisons, par le prince Us-ur ils., Stucdc, rad. de 
l'ail. par . 

t. l'irut. Paris, IX+1, S°. 

Gî! 1. Jalrbücbcr der fel; ingnisskundý , lerausg. von N. Il. Julius, F. 
Valluct, etc. I'raul: furt 1ti+2 et suiv., !t vol. S. 

13X0. Recueil de brochures relatives aux prisons (suisses), ý". 

DROIT ROMAIN. 

Ili. cloirc et I»hoýluclioýr. 

6ý I. Iºc l'étude et de l'ý uýei nýuu nt du droit romain , par Rr(u"ar"rl 
1'cyrn'r(a. Pari;, I8: 17, ; c.. 

G42. . ºo. Aug. Ilachü Ilistoria juri. yrrudenli: e ronrms, quatuor Iibris 
ronrlu"t"Ilcn>a. Ell. fa; nocis obscrvationibus auail A. C. Slý, rkrnur(rr. 
Lili. ia", 1407. 

CS: l. 
. 
1.1'. (; rrn, iu(e Ilriýiur"s juri. ri%ilis. I. ili.. I704, ;^ 
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JCnls1lnCUENCE. 

Ih: antiquu, jure populi romani Iibri M. : lcccduul 684. ('tuli Sil 
observatiunes Latini Latini, auimadvcrsiones J. G. Grmrü, etc. lla- 
I: e, M8,18,2 vul. 

GBÜ. J. G. Ilcincccü 
. lntitltiitatmu ruutan; uum jurislnudenliaut illu 

trauliuut Sý ttLt, uta. Scctuulum urdiuetit inslitutiunnut Jusliniaui di- 

ýraant. 11a1: e Jlacdcb. 171! 1,2 t. en 110l. 8° 

fS(1. Idem. Francuf. aél MSnunt, I77I, S°. 

(87. Jus civile anlejuslinianeutut, cedieuut et ol lincu"utn editiuticut ope 

a Soc. Jurisconsullurunt cur: ttuut. 111a-fatus est Gus(htrus IlLtyo. lic- 
rul. 13I7;, 2 vol. 81. 

GSB. 31. Ang. ('nmpiuni Ile otjicio tt lxdestate tnagistraluutu t"uluauu- 

rutn libt"i II. Geneva,, 172:;, 1°. 

639. Cununcnbtire sur la loi des 12 tables, par Ik, ut"kttud. Paris, 1 787, º°. 

tt: l1, lliýluire dc. la ju"uct4lurc ci%ile ('11i'z les Romains, par F. Waller. 

trad. (Il- l'all. par E. LaLUuluyr. l': u"is, l8tl, 8°. 

(; 9 1. De l'iolluence titi cbristiattismU : in, le droit civil des Itontaitis, par 
Trultluny, Pat"is, 181: 3,8°. 

6; t2. Ilistuire du droit runtain : ut muyen-âre, par F. C. de Suri! /n! /. 
trad. de l'all. et jtr4"tdé d'une introduction par 0'. Guenulix. 
13: 30,2 vol. in-ý°. 

lic(ncrl. + des soru"ccý. 
69: 3. Gaü Instilutiuuum Cull11W"nlarii IV. 1. codice rescriplu Itibl. a- 

pilulat"is \'i-rouensi; a F. 131ulu, iu itet"unl c(illaln, secundimt edirlit 
J. P. L. liu'. crhr,:. Iirrrrlini, 1ti24, 

691. Corpus juris cicili; Juslinianci cuun ar'c, "sii cummcnl: u"iis et va- 

riurum schuliis. Lu; al. 1612,6 vol. fol. 

69:;. Corpns juris cit"ilis, c. nutis D. Gotho/"redi et aliurum. . 
1111sL, 

166: 1, fol. 

696. Idem. Colon. lluuatiaum, 1751,2 vol. fol. 

697. LX Iibrorum Itaýilicûn, i. c. uuiversi jut"i; romani, auctoritaie 
principum rvni. f r: rraýu in liuruam traducti eclota ; per J. L, rn- 
claiami, ex J. S; uuhnci biLliulhcca. itasilex, füî: i, fol. 

698. Tlcrrphili ai, tccr;. u"is I'araplirasis grwca Institutionuºn Ca, s: u"ea- 
rnw, edid. G. 0. Prit:. Il; rra l: utuilis, 17ü1, '4°. 

699. . 1. A. ('r. rril7; I": ncl, it"idi: nn scu Inslituliones imperiales. Amst. 

It1i11, in-Iý. 

700. auln�ii l'crrsü In>fifnliune; iurpctiales, erutcmatibus distincta 
, 

etc. Ed. 1ca. Awsl. ap. It; iniclem I: Ir. eviriunt. 1669, in-13. 

701.1). Justi, ltrlHi Inslilntionum site clementorum libri IV, nolis per- 
pelnis illnstrati rira rl sludiu : 1ru�ldi l'innii. Amsl. ex off. P, lieti- 

167'r, in-19. 
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; (12. Les 4 livre; d"; luýlilule: de I'entttereur Justirrieu 
, en latin et en 

tl"auçuiý, nouvellement traduits jur le sieur Du Teil, advocat en tºtr- 
lemeut. f. olu_ne, IG:;; " 2 %ul. in-16. 

, U: 1. \uuýclle traducliun de: Inslitutes de l'euº1K"renr Justinien, tku" 
('. J. de' Prrric'res. Piu'iý, 1; 60, ivnl. in-12. 

'01. Les luslilulesde l'enJtietrurJrrstiuieu, irad. en ft"an; ais Iku'Ilubbf, 
llctz el Paris, I806, i°. 

, (i:;. Les 5O livres du Ili e, ie ou des I': uuJecles de l'I": uºtý. Justinien. 
Ir: ol. en français par /1uh, f et ]Jrrthelu! (aýeý" le text; " latin). Metz. 

; Of,. Cnde et \uýýelles de Justinicu; noýelles de l'I": utlý. L"u; ft"agut. 
de G rillS, d'C/picn et de Paul, 1wLlit' par P. A. Tiýs�t. Metz el Pa- 

ris, 18116,3 vol. P. 

; 07 . \iývell, c Cunsliluliunes 1). JJJStiniuui, ex gra"cu in lal. conversa- et 
nnlis illaslt, tt: e ;1J. T. 11#unbcJ'gk. Accedil F. l'illroei Glossariuuº, etc. 
11arLurgi Caltornut, 1717, "f°. 

ýUý. Im1e. r tituloruut lustihuiuunur . DutesturuuJ ct l'ýýýlicis Justiuiuni, 

etc. . 1(s. P. 
; 0! 1. Lex romana 13ur_undiunnm ; ex jure rnnºanu el } ernlanieo illus- 

tr, l%it A. F. L'url; nr. 1; rýtýhis«. 1ý? r, >i°. 

Oln')"rnle. c qr41r rml. r el tr(lý(rýs tlitvvx. 

710. G, relnlü \'uur! ( l)lif "1"a uutnia. Accessit J. 11, nLryrurü Iri>torira 

%il; e aucturis nvraliu. Lu_el. Italav.. I73: i, _' 1. en 1 vol. fil. 

7I I. 
. 
llenwria lncaIis uctleriaruul juris univel">i, etc. , autltore Jueuwe 

(i, l, 'qin. Ilcl"Lorlla" uClortlm. 1(;:; 1 111-18. 

12. lt/lrllelli, P IlriýSUl, ir Do \'el"Le)1"unl gire ad jus civile pertinent . t- 

); niticatiune. Ilal; e, 2 vol. fol. 

71: 1. llcrrnmuni l'nltrü Julisprudenti: e ronuure: lJu>tini; ute)cornpnsita" 
Iilu"i duo. 1? d. 2ýl. 1Lupnr i, 1:;! )4. N°. 

îllº. Ilenrici IV Galliurum \aýarr. rque re1ýis Codez juris civilis roma- 
ni, dacti unir rum jurr cicili gallico, aulllure Th. l'nt'll, clio. 1603, fol. 

715. Iluh. Gil, luwü ri lüljerr 'l"actatus de divers i> re"stulis juris an titi ni 
utilis>ilutts. . 

1r): e"utur. II"U7, irt-1". 

7It;. l'In". 1lesohli Ih"liLata juris, nocis>inle revisa opera J. C. llarl)- 
l, rerhl. TuLin_a". It; 77, -4°. 

717. G. A. Strvrrü ti%nta;, nst jurisprndenlia", ed. Ga; lahulaset indicc> 

addidit l'!,. 
. 
1111I1rr. Jena, 1t; 78, ' vol. 41. 

718. Julü Parü lsal; u} irorulu in Instituliunes, I)il; esla etc. I: ditin no- 
vis>ilna acc"urante Gerardo a 11'ascenarr, cula rºolis A. fil, 11'yrkera- 
(rKd. Traj. ad Ith. 1t; 80, e^. 
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7111. Les lois civile dans leur ordre naturel. 21 éd. Paris et Luxenib., 
I('iJ: i-1702, :; vol. 8°. 

720. Les lois civiles dans leur ordre naturel , 
le droit public et Ieguui 

dclectus, par Uoinat ; M. augin ntý? e et annotée par (Héricourt , Bon- 
etc. Paris, 1772,2 t. en I vol. fol. 

721. Les règles du droit civil, traduites en français , avec commentai- 
re, et explications. par J. 11. lhuttoiae. Lvon, 1710, i°. 

722. Ulriri 11u! eri i'r: electiunes juris Civilis. Accedunt Chr. Thrinutsii 
et LBdrri ]lcwckcuü additiones. Lips. I73:;, 2 vol. ! }". punir. 

723.1": jnsdent l'ra"Iectiones juris romani et liodicrni. Acceduu t additio- 
nes ('lu". Thon, asii et LBderi . llenckcnü. l. ips. 17: t:;, 3 vol. !c punir. 

72f. Abi(mde la Jurisltrudenrc runtaiiie, par C. Coloiatat. Paris, 
1671, ! t°. 

72:;. Compendium juris, brevissintis verbis sed ainplissiuto sensu et al- 
Iegationibus universaui fore iiiateriaitt juris exibons, e lectiouibus 
W. A. Luulerbuchii 

, publico dahuu a J. J. Schift:. Ed. 7a. et 
Francof. 1701, in-12". 

726. Lelu"buclt des heutigen rüutisclieu Itecltls, von F. lfuckcldcy. 
7t Ausg., Giessen, 1827,2 vol. `" 

737. Jn.. Areraaü Intetprciationuui juris libri duo. I: d. 3a Lugd. (tat., 

17: w, 8°. 

72S. Iluh. Giphnnü Iºispulnlioucs juris XLIX. i°. 

729. Arnoldi l'innü tirkctaruut juris qumstiornunt Iiln"i duo. Addita" 

sunt Sitnonis l'innii (Irationrs, rG". Ed. 21a, Lugd. Rat., 1660, iii-16. 

j30. . 
1. Slruuc! tü Ad univrrsuut jus justiniauuut ln"icaluut disscrLtliuues 

juris \\I\, nous IocuplcLala, à J. J. 
. 
Lriunu, Jt"n: r, i666, "; <^. 

731. Tlu"saurus juris ruutani, cuntineus rariura uu"liurunt iutcrpreiunt 

opuscula, cuit pr. efaliunc E. Olluïtis. Rasilcaý, 17+I, :; Vol. fol. 

732. J. ItSrardi \"ariurunt sirr dr juris il Ill Lieuilit liLus libri V. Itruýi: 
Plandrorum, in-12. 

ï33. I: jusdcnt. ld lors XII t: tLnla u"uni lihrrsin, ul, uis. Ibid. 1:; 63, iii-12. 

M. I: jusdem ProtriLnnaliuut librr singularis. ILid, 1161, in-12. 

I": ju. drtu TIc pr: judiciis IiLri duo Ibid. 156;;, in-12. 
736. Trart; tlu> r, dio-rt ularià dc fidcjussoriLus, : utct. J. F. if liritrlt- 

lirnnA. Ingolstadii, 16'r1, i". 

737. Exercilaüuncm inauguralem, de jure et conlrot"ersiis Iimitunl il(,, 
liniunº reFundorunt, etc. publire ventilandam M S. 

. 
lleurnn, ncu- 

romen. Sis. Raçilr. r, 14; 9: 1, i". 
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ï38. I)c mercatura t"oinanoruttt magnaria , Gallis commerce en gros, 
quam. PuLlice defendld J. J. Sauºdos ncocnmeniý Kasilm. I ï5ï . 

4°. 

, ». Iliý<erlalio juridica inangurali+ do pi' trnuriLus et Itýpblecis quatn 

placido eruditoruut exanºini sul, miltit David Pury, neucontvnsis, Ita- 

sile; e, 1 ï87,4°. 

ýir)Nlifr4l(rºit'r'. 
ý t'1 lºYºilr'ý slrt' ir'x IttSlilule. e. 

7, It. Itlýtilutiontllll r'i\'lliuttl libt'i lý 
, lma l'lltn ttccltt"eü crltnment: tt"iiS 

ab. tcyidiu Prrrimý illustrati. I': u"isüs, l:;: i0, 't°. 

7 il. D. 1-iglü Zcirluuri l: omuu"nt: ui: t in decenl titulos In>titutionum 

"lut"is cicilis. Adsunt etia11º la: electiones in litulutu l'andectarunt de 

rebus credilis, et('. Lurtl., I: i! II, `r°. 
742. J. Sr"/oreid, uini Culnmcntarii in ilualor Institulil. librus, cum 

t: u"iorunt : tnot. "1l. ArGenlorali, I:; 99, fol. 

74: 1. I: justlcut ln Justiniani In, titutiones Couuucutarii. Colon : Ulobr. 

7-ii. C. Ji illers/orssüCottumen t: u"ilis uovus in I\' libros I11siilnt. I1111i. 11. 
Ju, tini: rni , cui lira lisa e>t e"lusdr m tli"r"rlalio inaul; uralis de I: ba- 

rouiLi et Zaletu"u el uwuutlnsia utt"iusrlue. Ad. filleul udjecta e. t 

('ollatio le, urll attic: o"11ut et rom: mar11m. . 
1r_enlorati, If i! I, ; °. 

i In. lihltiuuunl u edilinne ü, cilla coin- 1:;. Jllstillialli lilri I1, ex J. C'ujrtc 

menL Jauni ri Costa editis oln"t": 1 G. X. Lut(-t. Ifi9, P. 

7if. º; xercitaüuurs Is ad rlualor libro, Iii-litutioniiiii Imperial. in 
1"ui%. Altd. lrtli11ü llrulroit: r. Ed. i' à 11'ilhclrnu Lndutl. Adje('1a ('st 
dislottalio in: nt, uralis de : in Justiniani de('isiuuibus.. Uldorlii \orico- 

runl, 1ffa, i". 
; i7. Julü I'arii Aual%>i; iustilutionuttl ilnlrerialiunl, ('11111 Selectis. Ad- 

jecta e, t in calte ulriusrlue una et altera : u1a('el L: 11: eo>is. Joh. Ftle" 

retcusnit. l. uýd., tf70, ý". 

7i1ý. W. Lttrhrc"l, Co11uuentm"ii in Justiniaui Instituliones. F. 4I. 3a. Alld. 
\oric. I67I, V. 

749. Couutlentarius 111cureliru-lrracticus in I1' lil, ros I114itulionuut iut- 

perialiu11t, opera Erm: sli Th. 1lrtjcr. Tubiuc: r". 16-Nf. P. 
io. .t rtnpldi {-irnnü In IC liLro, institutiunutu inllrerialium comnten- 
I: u"ius ac: ulenlicus et fore11si,. J. (i. llcirvecrius recens11it et I)r: efatio- 
netn adje('il. Lut; d., '2 Nol. i°. 

7: iI. Jwu-hiºtri Ilupldi f. untuu"nlatio suc('int: t art lnslitutiones Ju>tinia- 

neas. Francof. ad \ireuunl, 17if, i°. 11t1r1r. 
7: i2. I: crrardi Ollaris Ad Justiniani inslilutiones coin tnent: u"ins. Acct'- 

dit Thet. j, hili I., raltbwtýis interpretatio lutina, ('urA J. It. Is, lii. Itasil. 

17fi0, i°. 
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753. Gcorgi Bcyeri I)elineatio juris civilis ad fundantenla sua rm"ocati 
et usui seculi acconunodati, positionibus succinclis inclust secttndunr 
Institulioncs. l. iln. 1692, S. 

ý 54. J. Ihg, pii Gsanten institutionuut iurpcrialiunt. Francof, 1726, in-1 G. 

7:;: i. I! leuumLt jtll"is cicilis scc orllinetu Inslitutionunr, conuuod, l audi- 
toriLus tucthodo adornata a J. G. Ilcincccio. Itcrol. 1762, in-I2. 

756. FirscA, Compendium, d'après l'orýh"e des Institutes. 31s. . i°. 

Idetn. Ils. acllnstituta. dcsc"ript. a S. Ushrtrrtlcl. 4°. 
75 3. J. J. Batticrrii. 31s. ad Institut, Justin. dcscript. a S. (Istcrrvrld, 4^. 

7:; 9. C. Chr. Ilu/uchcr, lnstitulioncs juris rour. tni utcthodo sýslenutlira 
adornata". folli77: t, x°. 

760. Instilutiones juris romani privati, auct. L. 
_1. 

ll'ýnnkrtni /. E'd. : la. 
Konua", 1834,8°. 

761.1lauuc1 de droit romain, contenant la Iht-orie des Institutes, Pr; - 
redée d'une introduction it l't'. lndo du droit romain. par D. 1l. F. 
7lackcldcy, trad. har J. Iicring. L'rux. 1837,8°. 

Commentaires et h'ailés sur les Panlectes. 

16?. Pandtct:, Juaini; un cr, in nue. urdintut di ta:, . tlr., rdil: t a R. 

1. l'uthicr. l. u, luni, U N2, :1 vol. fol. 
16: 1. F. G. SYr"urü Compendium dinr. tut"uut. U. I, r: r faliuur" L. 

. 
llrrrrl; r- 

nü. JrI+Y", I? 11, tt". 

76f. 31.11"c: ticr+Ltrü In Pandtctas jnriýCivilis +(Co+liciý. luainiv+i liLrn. 

Cununcntarii ulin+ P: u"atitla dicli. F1"ancuf. 1619, i°. 

16a. l', u"atilla in \LII l, riurt. Ui, raurun+ librus, auctnrt G. ]Iarur;,,, 

anlcccsorc Tulu. anu. 'l'ulu. a , 16 ýýt, foi. 

1(i;. (i. FrrurhGÜ CMnnlc"nt: +rill. in \\I lilrru> l'andttlarunt lu"inrts. 

: 1rýtnlut. I6 i i, . ý^ 

161. . 1t"s Ili tslnruut IriLunianir; t cl ; u+ticujacialia, >vu in IICl, tah urlur 
Ju. liniana"u , rrnsunts 'friLnniani ;; ruius Cujaci; uw cunlr: u"ius, anct. 
('" lirrrýfu,,. l'ariýii., 16iI, in: iýý. 

1Gý. Jnrr, l, i liullrofrc, li \uett, in litulunt l'; utdtrl; u unt dt dietr. i: rtgn- 
lis juri. ; u+li, lui cunuuro+larin., ttt. Ctntea", 16: a, 411. 

169. La clCf du di tat, par F. l. ýnlrvw. Paris. It;: i1, i". 
i1(l. I. a juri; lu ud, nrt tlu diýt.. tt 

, cunf, rf"t netc It: ur, (, uu+an ý= 

rnt: +us, rlC., par ('fiole dr Fe rr"Gi'r. Pvi;, ' enl. i". 

;ýI. 1ý. 11, yrri IlClintati, r jnri" Civilis, Mc.. 'rtundun+ I"nulrrlae. 
litlt, ti". 

4 
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772. G. A. Strºrrü Spulagtua jurisprudý nlia ý, ecundùnº ordincºu l'an- 
dectaruuº concinualnm. Jcn: c, 1701), :. ' ýul. º°. 

J. F. Lrrd rici ]ºnclrina l': uulccLunuº ex ipsis fontil, u,; lr "uºu 
rom: ur: uvuº ýIrptotula el ucui furi accouuuud. ýla. Accessit Ili. t. Pan- 
dcctarunº Inc cmen J. J. R'ic. ýrrLrul. ü cmldentata 7"rihoni: uii c1e11uJ 
rcý i<a. Ilal; c J[:. _dc? ., 17u9. in-12. 

7ý t. B. 1i. W. u Le1t4Y'IýUt1; 
-ý (: ollcýü Ilurnrctiro-luaclici in l'. mlrchu. 

Tul, ing: c, I726,3 vol. i°. 

S. Strykü Succinclw annolatiuncs ad W. l. autc"rLacliii I: onºpen- 
diunº Ilige>Ioruw. Ed. 4a. Lip>ia', 1-. 0 t, P. 

77fi. . 
1. Lýys, vi 1lcditalioucs ad I': uulccta;, ýluilnºs pra"cipua 

, 
juri; 

capila ox anliyuilatc explicantur, etc. Ed. l: i. Lips., I733,10 I. rit 
f %ol. ! 4°, porlr. 

J. Urtºriui 11'eàtcuýLeryü ]'º"incipia juris, secundum ordincuº Ili- 

gc; toruuº. Ed. : P. l. n:; d. Bal., S°. 

778. J. i'oct, Cnuunentarius ad l'andrelas. Trajccti ail 1Iocauº. 2%ul. 
fol. 

779. laementa juris ci%ilis >ccnndinn ordinem l'andc"ctaruºuº. a J. G. 
I1riricccio. Francof. ad 1! gvnuui .1ý ; 0, ?; °. 

Commentaires e"1 U"aitf; s sur le Colle. 

780. Ant. l'cacsü 1h: rlrcliuucs in XII liLrus Cudicis 1n, tiniani Imper. 

Gd. 32. Allist. Lud. 1": Izcvir, IG: i: S. tnl. 

6 
7't1. Idi"m. Culuni: r . lerilýlýina ,U (G. 2 tuniv> rn 1 \ul. i^. 

Iapu>iliu wuniunº aulluntic: uuºn Cudiei Jusliniani incrlaºvnº. 

rur: i C. 1'. 11ic%fcº'. Jwr, c, 1 -d 1, i". 

DROIT DES FIEFS. 

R. De feudi> lit) ri \", quoruut ln"i+nu> g -t (ir rvn"rli ri. 2u< et ; -, 
(IRrrti ile Urto, etc., : u+cti et explicati >tudio et dili=enliâ Jar. ('ujarii. 
Lusd., I:; II , fol. 

7K i. IL d I1r sr++Nurll. 7'raclatns et c%nopsis totius juris feudali . 15ýý, 

"1,7R: 
i. Idem. I'rancof. ail M. IfLi , 

fol. 

796. Idew. ILid. 1 fi62 ,: %ol. fol. 

iRi. JI. 11 r. ýr+aLrr'ü Tractatns de feudi,; denub editus per Chr. Sreui- 
Lcry1+. \1'ittelr. IGIG, in-I'. 

iR8. L. S lu trbri Tracl: itus feudali:; editus studio et oper: i J. Brandis. 
Fº: "tnrof. ad V. I620, fol. 

M. Spnopýic joris fendali., a 19. /'ý+Y1tCnr. I. ilri: e .t fi:: I. 4%ol. P. 
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790. Libr, rü Ilattyscri : 1ua1}Siý juris feudalis, ritr. l arlificios: i nrethudu. 
irer>lbicuit: de et facililate admirand: l , medulla loti us juris fendaliý 
conlinetur. Accessit huie editiuni S. Ituur. Iurl erii Constilntio yuanr 
ý'ulgir : 1urc: uu kull: urt uontinaut, iýrancuf. Ifi: i! +, in-18. 

7: 11. S rnr. Strykii Examen juris feudatis. IIaL"o , 169f; , 
in-16. 

793. J. Scllillcri Ad jus feudale _ertltanlcunl et longolkrrdicum intrr: - 
ducl io. aa. : lrgentot". 1727, >l". 

793. I: eur lustitutiones 
"juris 

fend; ilis get"nuurici et longohar"dici. 

nutis illuslr: da 
, ulier: l et cura G. Chr. Gcbaucri. I. ilis, t729, R°. 

791. I: ju>4lwu Codex juris Aleuranuici, vtc., feud: iliý. Ed. ? a, cum Irr: e- 
falioue J. G. Scher7ii. 

. 
ýrrentur. l -j28, fol. 

7! 1:;. G. A. Shvcii ti' vnlagnra juris feudaliý. Curanle Il. C. ScuckcuLýr! l. 
Fraucof ad M. 1731 , i", lrurtt". 

796. G. L. T rhrrrcri t)hýet"vationes juris fcudadis. Culling: e, 17G1, 

797. Eju, d1"rn Princiiria juri: feudalis, irra"serlint lungohardici luth 
per Geruraniam ohtinet. Ed. 3a. fultin,: e, 177: i. R". 

798. . lur"iSp rudeucc fiuihdc, par RÉ,! /cc. . IIS. ful. 

i99. Selecta fcudalia Tltotttasiana. Ed. 2a. Ilal; r, 1728.8°, lnýrtr. 
800. Ilislnutaliu iuaa}! uraliý juridira de feudis in geuerc tIu: uu subjiriet 

II. Sureh)., \coconto Ilelvclicus. . 1ureli: c, 16; 2 "1° 
x0l. Traille do la (les filles Vil la de,; fiel", 

par J. UuGýýys, avec les notes de J. Il. Ihr6uy, fils. Paris, 1660 
, "1° 

802. De l. audimiis, lractalus aucturwn qui in ea cotutnentarios cuu- 
scripw runl ; c. uotis IHanntrdi. Aug. Tatirin. 1629 

, 
fui. 

Wta. Ilissrrlatiu juridira de IaudiWii9 et euruni 
"jutr 

lucerilýue runsue- 
tudinario, etc., tluant IiuLlice cxantinandant lu"ulumit S. I'0u'ry, \oo- 

ronn nsis. Ilasile: ýr. 16! n;, "i°, 

SOi. Iºiýsertatiu juridira in: nttrutalis de ul li, aliuue ýasalli erra , euiu- 
rent tlu: uu publier t! efenilel V. Snrr'l r. Ri<il. 1 ; 01, i°. 

DROIT ALLEý. IAND. 

ýIlv. J. S. firunyr+r"lli {IiJ ri; r juri: ruuruu -ýrrm: uiici. . \ri r it rli. ýr 
tatiu Ia; liluin; iri, (Il- Iin, n: rrutn, lýIrilrnulrlti: , nnliýluilatnut el lii< 
toriaruut cuut juriýIn"wlcnti: i jun:; o"rulrr. S. 

806. Teut<rL " Itr irl: cý cliirhl in iht'rut liauldfadrn rnlwickell %-t-il 
Pnttrr. I tlin_cu. t 

$U;. Ilr"iit, 4"lu" Sla: tt - und Itrcltls- Crýrlli Irii %rnt C. P. F. ic/rl� r'rr. "9r'' 
\uss". Iýiýttin}; rn. f`': t4" i ýol. Y°. 
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808. histoire de la lézislatinrr des anciens Germains, par G. _1. Darouýý- 
Uyhlou. Berlin, 181; i, `l Nol. 8°. 

809. Deutsche lteclils- AllerthiiHier, von Jac"b Griurm. f. r, tting., 1825. 
2 t(lmec en 1 %ul. 81. 

810. Feber das Gerichlsiresen der Ci-rmanen, ci ri germanistischer \'er- 

sncL, ýon 1), Ji. A. Ilalte, 1N20, ý°" 

811. CeI, cr dcul, chc ti1 i 1G , ründunc. Stailtverfaiunn^ und \CeiclrLild 
inr )litlclalirr, Non E. T. I: anpp. Jena, 1. ý, 21, in-12. 

812. Die 1linislerialien 
, Von August l'reiherrn ron Frirth. Cgiln am 

Illrcin. 1ýaf, e^. 

813. Specinren historicn juridicum inauýurale de origine juris munici- 
palis frisici, auct. J. Il. Bo, uck, r AmLcæ. Trajecti ad Mien. 1840,8°. 

Droit public. 

814. Corpus juris gerntanici publici et pri%ati; curavit G. G. KSnig (le 
1ºmui; tsthal. Francof. ad. M. I701l. 2 vol. fol. 

815. Corpus juris rerul, ulici : uiti, lui ; collreit et edidit F. M'aller. ne- 
rolini, 18"-1, :1 Nol. S°. 

81G. Das "1"cutýrhe ltcichs-Archiv. con J. C. Liinig. Leipzig, 1713-1722. 
, 2: i cul. fui. 

817. Ilarbarorum leRes antignT". etc. Aecedunt formularuni fasciculi 

et select; e con filufionrs uledii a"vi. l: ll , it F. I'otrrºns ('anciani. 1'e- 

neliis, 1751, :; wd. fol. 

818. Der S. Inc ýmpie_"eI, oder das s ichsise"he Landrecht, nach der lier- 
liner Ilvndschrift. her: ul>);. von C. G. /foun! ýrr. It, "rlin, IS37,811. 

819. TeuL ehe 11enl: ni der, Bilder zum s: ichsisrhen I. eluu"eeht, Ilerausg. 
%on 11,111, ron I: abo, I: itrý, Gen:, 

. Ifonc unll 11ýG, r. IIcidclb, 1R20, 
fol. fig. 

820. Der Sehn'abenspic cl, oder schn'ilbisrllrs Land- mol Lehn- recht- 
buch, naeb viner Ilandsehritt tun 1257. her. ºu>r,. von F. L. A. Fre)- 
herrn ron LassGrvl, mit einer \-m re, le con A. L. Ileyscher. TübinL-en, 
{Rln S. 

R21. Le nliruir de Souabe 
, 

d'ýlýrés le manuscrit français de la biblio- 
thèque , ir [l,? IIn, ", publié par G. A. 1lalile. Neuchâtel, 1843, P. 

822. Codes diplnnlatielis Alcnlanuim rt hurl; undim tran>juranln inira 
fine, I: onstanliensis. t: didit et illustra%it P. Tru, lprrtus \'cu- 

gurt. San-Clasiauis, 1791,2 Vol. i°. 

823. SubÀdia diPloniatic, i ad : electa juris eci le., iastici Gerniania, con- 
Festa et illustratn à S. A. 11'urdthrcie. fleidelb. 1772-17kU, 25 vol. 8". 

1 
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824. Touius secundus jut"is pulilici Imperii roniano-germanici, authore 
J. LiAIl1! l'V. : 1r rntut. 1G:; i, i°. 

825. AndreLr liiüchea De sublimi et regio terrilorii jure synoptica trac- 
tatio. 1: 41. ilcrata. Francuf. 1603, P. 

926. lntruduclio in jus publicnm Iniperii romano-germanici nm'issi- 
munl, à G. Srlutcdrru. Tubingne, 1; 01, in-12. 

R27. J. -S. Ihilt, r's Kurzer Begriff des teutschen tit, wtsrechts. G.; tling. 
1764,8°. 

828. J. -S. Pütlcri Instituliones juris publici Gerni: uiici. Ld. 2a. Gwtting. 
1i-, 6,8°. 

R29. Tractatu; de Ilepublici romano-germanici, auct. L. Lunpadio. 
Accessit ejusdem discursus Lle naturi nunuui et interprelaliu L. 2. 
C. de usucap pro - J. A. Tlulruii Gei"luaniae desrriplin. Ed. 
3a Lugd. Bat. Im; i'!, in-2i. 

830. lolitür. Sacri It4ufflrii Iuilnrii. - Iº c. uipru in li rie iii pru lrntFýi. 

auct. J. A. BosiJ, lei-of. JcLiensi. 40 prurerraat de N. de mwLt- 
mollin. J 

831. Curn"a, li von F. insicdcls ut et Cour. ci Bcncd. Cnrpsro"iuruln Tracta- 
fils duo de res. ýlibus, sive juril, us ad lmperaturis romano-teutonici 
majestatem pcttinenliLu<. Ed. 2`1 ex bibliulh. Gcroldts cinendatior 
exhibiLi et aucta. lLil: c 16; 8, in-12. 

832. G% uui: LUia de regali %cctigaliuul jure, anture G. C. rwl GminiL-. 
Tubing: e, 11;: i2,4°. 

833. G. Il. S1uinýs/i! lü Tractalus juridico-lwlilicus de apanagio ejus- 
dciuque jure. Ld. poster. Ilal1: +, 1663, "'4°. 

934. Conunentarius in les; eui regi: uu Germanoruui sive capitulritionenl 
Itnperatoriam etc. , auctore Bevæd. Curpýurin. Fiancof. et l. ipsiw, 

169-1' fol. 

Droit cr'inrixcl, ccrlr. ýin. ýfigxr, civil, clc. 
Caroli V Inlperaluri, de capilalil, u, judicii, cnu, litutio, p"rrnaniee 

evul;. ata, nunc à J. Gu/Gt, ý in latinunt vcr<a et cumnunt: uio aucto. 
foi. 

836. Code ct"intinel (If! l'empereur Charlt-, V, vulgairement appelé la 
1: u'olinc, ctc. \cuýt lille, 17+. ', i°. 

837. liais- oder peinliche fericltl<urdnun, ý Kaiser Car-; V, ncb: ýt viner 
Vorrede von Irr J. C. Koch. : c', . 1u,;. Marburg, 1821,8°. 

838. J. S. F. (le Borl, rlur Meditaliones in constilutionem crintinaleut 
carolinain. llalx, 1770,4°, portr. 

839. B. Carpscirii Praclica nova imprrialis ýaznniea rPrttnt crintin: tliunt 
Lipsi. e, 1723, fol. 
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811). Idem. I: d. aucta a J. S. F. Itælun,, ,. 1""raru"uf. ad. M. 1"0l. 

R+1. Lelu"barh de: _"enteinen in llrutsclrlawlt-rülti_en peinlirhen lteeht 
von III A. rou Feuerbach, heraus; iz. wtt . 

llitlcr'uruiev'. 121, , 1u-,. Gies- 

strn. 

8+2. Juri<l, rudentia ecclesiastica saxonica, antore B. Carp: ou". Lip=ia', 
16r,:;, fol. 

843. Der neu Iavettspie, el, von reclttm i--; i, en Ordnungen in bürrerli- 

cluvº und peinlirhrn Ite_iruentrn. (ýIr: cburn, li; l`ý), fol. 
811. 'I ht -: nrrus practicu- C. 1;,.: "! "li . ediliu nova locupletala studio C. 

L. Uirtler, ns. \oriutb., 1Gft;, fol. 

", i:;. C. 
. 
1. ýhurü Jtu'isprudenlia roinano-germanico-forensis, sub- 

, lunrli: J. l;. SrlununLrrrgii ail nulaliunibtt;. . lcceduot _llctrckcirii ad- 
dilioneý. I'ranrof. ad. M. 1760, P. 

k+tý. B, t'rul, 3, rü l'ruce--u; juri; in foro saxonico usitatus. Jena--, 

I663, fui. 

MÎ7. Idenr. l. i psi: e, 1708, fII1. 

R+R. Juri>prudcnlia furcnsis romann-=aýonica, nurtco". t et i�llerture B. 
('nrl,: oei" . 1: d. :: ý. Lip-i: e, 16t; ý, fu!. 

849. Idem , exhibený detiniliones judiriales, rev. ab. . 1. . ilglio. Lips., 
1721, fol. 

Cm1r-nriu, R:; O. Opus decisiouuut illu-lriunt saxonirarunt. etc., aurt. B. 

I_ipýi: e tf0! t, fol. 

Ki. Ideut. Lip ia 
, 

17n1, fil. 

R:;?. I: ju-dent ite: pon<: t juri: electoralia. etc. ; libri VI. Lipz., fol. 

8:; 3.1: jusdent I)ispntalioues hisioricu pulitico-juridir. e. Lip:., 1710, fol. 

k:; 1. l'ractirarum uL-ervaliuuuut I: un ad proces, um judiciariunt pr: e- 
srrtim Imperialis I: amrt: T (iu: int caus, u"unt accisiones perlinentium 
libri dao. pr 1). A. Guill, ex uhima reco, nitione 11'alteri Gyrirnici. 
Col. 1ert'i pp. 1661, P. 

M. ri Ileci-iunes Germania 
, 

h. e. celel, errima" et novissimat 
res, (lu: ecliones ex jure civiii, etc. in lurent edike a J. 5.1. �ihs. Ed. 
P. 1631,4". 

B:; G. J. ]Iyasirrqcri a Frravlcrk Sinzulariurn observation um Imper. G"t- 

nier: e eenturiw \'I, ex recognitione A. (! r IteyrJer. \Cilteb. 14S, 4°. 

Di-ertatio de ratione status in ltnperio romann-2erutanico. autore 
ll. rr Lrrpidr. Freistadii. 1647, in-18. 

B:; R. Grundsitze des gemeinen deutschen Privatrechts, von J. F. P. un. 'o. 
7'" Ausq. 6erausg. von D' C. L. Ilunde. Gcettinz., 1R21,8°. 

R59. Grundsitze des gemeinen deutschen Privatrecltt; . von C. J. A. 
3fittennaier. 3" Ausg. Landshut. 1827.2 tomes en 1 vol. 8°. 
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Droit autrichien et p russirn. 
860. Allt; enueines büreerliches Gesetzbuch für die gesammten deutschen 

Erblinder der wsterreichischen Monarchie. \1'icn, 1814, in-12. 

fi61. Allgemeines Landrecht für die preussischen Staaten. (con Ilenke). 
Berlin, 1832,5 vol. 8°. 

862. Code Frédéric nu corps de droit pour les états de S. M. le roi do 
l'russe, trad. de l'allemand par A. A. de C. (Berlin) 1 î51 ,2 tomes 
en 3 vol. 8°. 

863. Code général pour les états prussiens, etc., trad. par les membres 
du bureau de législation étrangère. Paris, an IX, 5 vol. 8°. 

864. Darstellung der bestehenden Gerichtsverfassung in dent preussi- 
schen Staate, entworfen und lierausg. con W. P. C. Starke. Iterlin. 
183e, 8°. 

DROIT FRANÇAIS. 

Ilislûirre. 

SGS. Travaux sur l'histoire du droit français, par II. Klirnrath, recueil- 
lis par M. L.. 1. WaroI. rrrig. Paris, l43.2 vol. 8° avec carte. 

$66. Histoire du droit français, par F. Lafrrriérc. Paris, I$37,2 vol. 8°. 

867.1". e>chichIc der itechtsverfassttng Frankrcirhs 
, von W. Sclveff ur. 

Frankf. ad. M. 1Si:; -f Sli0,4 vol. 8°. 

RGS. Origines du droit français, eherchhes dans les symboles et formu- 
les du droit universel, par Michelet. Paris, 1837, S°. 

$69. l:; cai sur l'histoire dit droit français ait moyen-ige , par C. Gi- 
raud. Paris, 1846,2 vol. 8'. 

870. De l'état civil des personnes et de la condition des terres dans les 
Gaules, dès les temps celtiques jusqu'à la rédaction (les coutumes, 
(par Pt-rrecio(. Lu Suisse, 17S6,2 vol. P. 

87 I. Études sur l'histoire, les lois et les institutions de l'époque méro- 
vingienne, par J. ýl", Pcligny. Paris, 1813,3 vol. S. 

872. Histoire du droit municipal en France, sous la domination romaine 
et sous le; trois dynasties, par liaynouard. Paris, 1829,2 vol. 8°. 

873. Histoire du droit de succession en France, au moyen-fige, par E. 
(; ans, trad. par L. de Loménie, l rérFdée d'une notice sur Gans par 
Saint-Marc-Girardin. Paris, 1846, in-12. 

871. Loi salique, avec notes et dissertation:, p: u" J. M. Partkss s. 1): r- 
ri?, 1813,4°. 

873. Études sur la Loi Gombette, par G. A. Matile. Turin, Is47, l°. 
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As-ise< de Jérnz, dem 
, llar le comte fk'ugi, ol. Pari<. 18 il , 

fol. 

S77. Essai sur la dernière révolution de l'ordre civil en France (jaºr 
Olirier). Londres, 1782,3 vol. 8°. 

Recueils (le lois et ordonnances. 
des ordonnances royaux , par ordre alphabétique , a% cc 

annotations et une table chronologique . etc. , composé par J. Aau. 
30 éd. Paris, I66i. 40. 

849. La nouvelle et demi., rc conférence de- eri! onn iu e- e! , dits rov. u: x, 
etc. , par I'. Guurois, aulplili: e par L. ("l, urlus, N. Frerot, et de 
nouveau augmentée par J. Thauumas. Puis, I6.4, vol. fol. 

840. Conférences des nouvelles ordonnances de Louis XIV avec celles 
des rois prédéce , cors, enrichies d'annotations par P. Boraier. 1693, 
2 loin. en 1 Nul. t°. 

881. Ordonnance, de Louis XIV sur les eaux et foréts. Paris, t -à33, 
2 vol. in-18. 

882. Idem. Iles; ulçon, 17: 10, in-1.2. 
883. Ordonuauces d-" Louis XIV, leur les matières criminelles, donnre, 

Saint-Iýcruclin en Lade au wui, d'Août l o70. Nouvelle �litiuu aug- 
ni nlér des édils intervenus depuis l'ordonnance, et notamment des 
édit.., et décluratiuns cuncernanl les duels. Paris, 1760, 

884. liecueil (les pièces autbenliques approuvées par l'a"�"ulblée na- 
tiuna! e de la France. Gem"ve, 14ýJ-I; til. 21 vol. , °. 

8`:;. Nouveau recueil d'arru-is et rA_lenlents (lu Parlement de Paris, sur 
1es plus belle; questions de droit et de continue, par F. Dis-Maisons. 
paris, 1667, fol. 

8R6. Ilrcu, ril 
d'aucuns nolablei Arrests donnez en la Cour de Parlement 

de L'u'is, pris dl . ul""nwires de feu Me G. L.. cct , au:; ulenté p-1r J. 
Brodcau. 31 éd. paris, 1612,41. 

884. Journal du Palais, etc. Paris, 16; 6-1681;, 9 vol. 4°. 

888. Journal du Palais, ou recueil des principales décisions de tous les 
parlentenls et cours souveraine., de France, (de 1642 à 1684), par C. 
Blendeau et G. Gu, -rd. 2^ éd.., 'arts, I6$0-8! 1,11 vol. 4° (avec un vol. 
manuscrit de tables, par J. P. Buire). 

Traites divers, mélanges, etc. 
R89. Traitez touchant les droits du Ro} trt'. -chreýtien , mir plusieurs 

estats et seigneuries possédées par divers princes voisins, par bupuy, 
Paris, 1655, fol. 
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890. Les Suvres de C. Loyscau, avocat. Paris, 1678, fol. 

891. Les ouvres de J. Bacquet, augmentées par C. de Ferriére. Lyon, 
1, ti, 2 vol. fol. 

892. Les Suvres d'A. d'Espcisses, avocat. Lyon, 1726,2 vol. fol. 

893. Idem. Edition au_mentée par Guy du IIousseaud de La Combe. 
Lyon, 177; 0,3 vol. fol. 

891. Oeuvres de Pothier (comprenant ses oeuvres posthumes). Paris, 
178I-I8i<I, 7 vol. P. 

89 . La Jurisprudence de Guy Pape, avec remarques, etc., par X. Cho- 
rier. Lyon, 1692, f°. 

896. Itesponses ou décisions du droit françois, confirmées par les arrêts 
des cours souveraines, par L. Charondas le Caron. Torne 2d. Paris, 

1: 197,8°. 

897. Code du Boy 1lrnrv 111, rov de France et de l'olol, ne. Lyon, l'; 99,4°. 

898. La pratique judiciaire, Tant civile que criminelle, reccue et ob- 
serée par tout le royaume de France, par . 1.11t0but, illustrée de 
commentaires, par P. Gucaois. Paris, 11012,4°. 

899. Le Wray praticien françois, contenant les plus fréquentes questions 
de pratique digérées par les demandes et responses, etc., par 1'. Ta- 
tJc"reutu. Paris, 1616, in-12. 

900. Institutes cuus(uulilresde France, Par. 1. Loisil, avec les, notes de 

P. Challinc. Paris, I6 6, °. 
901 

. 
Ielelu, avec les notes 1T. dr LOU irrc, nouvelle édition revue par 

Dupin et E. Loboulaye. Paris, 1.416,2 vol. in-12. 

902. Remarques dn droit fraucois sur les Institutes de l'emp. Justinien, 

ou la Port + rie la jurisprudence françoise 
, par If. M. (IIicronyme 

Mercier). l': n is 16:; 7,4 

903. Idem. Parr, 167', . E°. 

904. La juri<pruilence frvi., oise conférée avec le droit romain sur les 
Instituts de l'empereur Justinien, avec (rois traité: des juridictions 

remailles, francoises, sý cnlières et eceliýiaýliques, etc., augmentée 
des Institut: de l'enrp. Justinien, par F. I1ilu. Paris, 166:;, 2 vol. 4°. 

90:;. Introduction a la Pratique, contenant l'explication (les principaux 
termes de Purique et de coutume, avec les jurisdictions de France, 
par C. de L'w"riérc. Paris, 107$, in-12. 

906. La jurisprudence du code de Justinien conférée avec les ordon- 
liallces royaux, par le Illrllle. Paris, I6M4,2 vol. P. 

907. La jurisprudence des Novelles de Justinien conférée avec les or- 
donnances royaux, e1c., par le mémo. Paris, 1688,2 vol. 4°. 
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tst$. In-titution du droit romain et du droit tram-ois. par un auteur 
auouvme, avec des remarques Par F. de Li: uuiuu. Paris, I686, É°. 

909. La uuuvelle Pratique civile, criminelle et Léni liciale 
, elr. , par 

Lamµ'. l': u i:, I î02, "i°. 

410. Idcm. 120° M. Paris, 1-j 19,2 Nol. "i°. 
4I 1. Code des seigneurs Lauts-justiciers et fý udaux. par )te **** avocat 

eu lQrlcuient. Senlis et Paris, 1761, in-12. 

912. Institution au droit français,. par . 
1r; ýux. 1 Ime (d. reue, corri_ 

et au_ýmenti e par . 
t.. 6. Bouclier d'argiý. Puis; I $7,2 vol. in-12. 

913. Le nouveau et parfait notaire fran; "ois, rl-fornié suivant les nous elles 
ordonnances, corn i- et augutenté par . 1. l'ussuu. Paris, I6x0, iti-12. 

911. La science parfaite des notaires, par C. de Fer, ii e. Paris, 1682,40- 

')l;; - Idem, revue et augul. par F. B. der Vi. siae. Parr, I /32 ,2 vol. 4°. 

916. Dictionnaire civil et canonique du droit fran; ois, par Me *, *. Pa- 

ris, 1687,4°. 

917. Ordre alphabétique, on dictionnaire contenant les prin: ipales 

maximes et décisinu; du Palais, par C. de lu Ville. Paris, 1692. fol. 
918. Nouveau dictionnaire civil et canonique de droit et (le pratique, 

par Me ****. Paris, 1697,1°. 
919. Glossaire du droit françois, contenant l'explication des trots ditli- 

ciles, etc. , par F. Itayueau, revu et augmenté par E. (le Latiriére. 

Palis, 1701,2 vol. "1°. 
920. Dictionnaire de droit et de pratique, etc., par C. J. de Ferriére. 

Parr, 1ý 33,2 vol. k°. 

921. Dictionnaire portatif des eaux et forèts, par ]lassé. Paris, 1766, S°. 

922. Le rra- style du conseil privé du lion, (le la cour de Parlement, de 
la cour des , 1ydes, des Icquestes du l'alai , et du Chastelet de Paris, 
par L. L. C. (Luaare du Crut). Paris, 1612,8°. 

923. Nouveau commentaire sur les ordonnances d'Août 1669 et Mars 
1673. - Nouveau commentaire sur l'ordonnance du commerce de 
Mars 16; 3. Paris, 1761, in-12. 

924. Traité des mains-mortes et conditions taillables, par G. de Oncicu. 
A été adjousté un plaidoyé faict par l'aulheur, etc. s. 1.1608, in-12. 

92: i. Traité du déguerpisseinent et délaissement par hypothèque, avec 
le traité des rentes, par C. Loyseau. (Paris) 1636,4'- 

926. Traité des donations entre vifs et testamentaires, par J. M. Ricard. 
Paris, 1685, fol. 

927. Nouveau traité des tutelles et curatelles, par J. G. Paris, 1686,4°. 
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928. Traité de la main-morte et des retraits, par F. J. Dunod. Dijon et 

Besançon, 1733,4°. 

929. Traité des successions, par D. Le Brun, avec des remarques par 
F. B. Espier l de Siur. r. Paris, 17 fol. 

930. Traite tlt"< pre cripütýnc, de l'aliénation des biens d'église et des 
dixmes, etc., par F. J. Dtuud de Churnage. Paris, 1736,4°. 

931. Les procès civil et criminel, par C. Le Brun de la Rochelle. Rouen, 
1660,4°. 

932. La procédure civile du Chitelet, par Pijeau. Paris, 1787,2 v. 40. 

933. C. Nolinai Commentat"ii ir. Parisien<es Parlamenti consuetudines, 
etc., opera D. Gotho/redi. Colon. Allobr. 1613, fol. 

934. Journal des principales audiences du Parlement (I623-1678), par 
J. Du Fresne et F. Jamet de la Guess/6, e. Paris, 1678,3 vol. fol. 

Coutumes de Bourgogne et (le Franche-Comté. 

935. B. « Clcasseneo Recoguitiu Commentariorum in cousuctudines du- 
catùs Burguadia;, etc., Paris, 1323, fol. (goth. ) 

936. Coutume générale des pats et duché de Bourgogne, etc., avec le 
commentaire tic Faisa, cl. Ilijon. fol. 

937. Idem, : nec les olrcrvations de F. ltrclagne et de X. Parier, et les 

notes de De l« jlare et J, "/cucnin. Iiijun, 1736, P. 
938. Les coutumes du (iucln. de l ou: co ne , avive le; observations de 

Buuhier. l)ijon, 1732-17 3G, 2 vol. fol. 
939. Recueil des ordonnances et édits (le la Franche-Conté de Bour- 

gogne, par J. 1' 1erw«nul. Ilùle, 1619, fol. 

930. De manu-mortu3, sersisque liber:, Burgundia disputatio quam 
propugnandan suscipiet C. F. T«lt s1. Dota-, 16(7,4°. 

941. ln consuetudines conitatùs Burgundi. c oI)svrvationes; autore Il. 
Bof«cio. 1«e>untione, I72: i, 4°. 

932. Commentaire sur le titre des successions (le la coutume du comté 
de Bourgogne. 172: i, in-121. 

9. t: 1. O1, crvatiuns sur lus titres des droits de justice. des fiefs, des 

cens, etc. , 
de la couture du comté de Bourgogne, etc. , par F. J. 

Dunod de Charnage. tics ýnçun, 1 7: ifi, 4°. 

94 É. Style ou pratique judiciaire de Besançon. Besançon, 1670,4°. 

943. Commentaire sur les usages et coutumes de Ilesançon, recueilli 
par C. F. tIO, ieal. tic>; uncon" 1721, ; °. 

046. Dccisionc: tete: crrimi Seluanorum senatus Dolani, authore J. 
Grirello. Antverp. 1(; G3, fol. 
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947. Les franchises, priciléges et immunités octroyées aux bourgeois 

de Montbéliard. Muntb. 1608, fol. 

948. Des statuts et de la police de la rille de Mulhouse. fol. 

Ilarantlrtes et Plaidoyers. 

949. Plaidoyez de 
. 
11° Loys Serriu. Paris, 1603,5 vol. 8°. 

'950. Nouveau recueil de divers plaidoyers, d'A. et T. ('allands, et au- 
tres fameux advocats. Paris, 1656, "'4°. 

M. Recueil de divers plaidoyers et harangues prononcés par A. le 
Maistre. 3° éd. Paris, 16: i6,4 

952. l. es plaidoyez de M. Gaultier. Paris, 1663,2 vol. 4°. 
953. Plaidoyers et autres oeuvres d'Oliricr Patra. Paris, 1670,4°. 

95 Î. Idem. Paris, 167 7,4°. 

955. Plaidoyer d'O. Palru pour une religieuse. Paris, 1678,4°. 

956. Les harangues de Brice Batulcr, -an, S r. de Sencccy. flacon, 1655,4°. 

657. Les plaidoyers et harangues de M. Le 
. 
llnislre, donnés au public 

par J. lssali. 7° éd. Paris, i6 , 
4°. 

9:; S. Mémoires et plaidoyers de M. Linguct. Amst. (Paris), 1773, in-12. 

959. Plaidoyers et mémoires de M. L. D. M. (Lnyscau de Maulion), s. 
1. s. d. 2 vol. 4°. 

Droit frane"ais moderne. 

960. Les Pandectes franrai e, nu recueil complet de toutes les lois en 
vigueur, e1c., par J. B. D. et P. N. B. C. Pari:, 1503,1;; vol. 80. 

961. Recueil alpliabý. li-Ille (les iluestions de droit qui se pi-(-sentent le 

plus fréquemment dans les ti ilunaux, par Merlin, 4e éd. Paris, 1827, 

8 vol. 4°. 

962. Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, ouvrage de plu- 

sieurs jurisconsultes. 5° édition revue et corrigée par Merlin. 1827, 
17 vol. ! i°. 

963. Dictionnaire de législation usuelle, par E. de Chabrol-Chaméane. 
Pari,, 1835,2 toms, en 1 vol. 4°. 

90i. Dictionnaire des contrats et obligations en matière civile et com- 
mercial', par J. 1; uusluct. Paris, 1840,2 vol. 8°. 

965. Cours de droit commercial, par J. M. Pardessus. 4e édition, Paris, 

1831,5 vol. 8°. 

966. Cours de procédure civile française, par Kauter. Paris et Strasb., 

1834.8°. 
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867. Commentaire sur Ir cridc Id-nal, par Carrrot. Paris, 1823,2 s. S°. 

DROIT ANGLAIS. 
96R, l'réci: de I"IlPuire do Ia cunslilutiun d'An_leteº"re, depuis llr"u- 

t"i VII ju<Ilu'a fcurý"c 11, d'après Ilalkafy par A. B. Burght, rs. Paris, 
18 =8. ý'. 

969. I: unst itution de l'Ansrlel-rire (par J. L. De L, l)m ). Anrt. 17 ' i. >°. 
'J; o. Ideuº. GenAcc, 1; ý! º. 2 vol. R°, puº"tr. 

9-à 1. 'I"he cun'titutiuu of, Gn: iand, ut" an accounl of Lite cngli4l ýutr rn- 
nlent, Ly J. L. Ur Lobur. London, 1790, N°. 

9;. '. t: uwºueulairr": sur Ie: lui: anglaireý; , 
de M. 11,1, l. 'st%rfe. trad. par 

M. D. G*"* >ur la f° éd. Bruxelles, 1-é-, i, fi vol. X°. 

. 1î3. Comnlcnlaire sur le code criminel d'Angleterre, trad. de l'anglais 
dl! G. par l : IIIl11' t"rrfrjl". l'al"1s 1f 

r6,1°. 
974. Ileport front the runtittee of secrecl" on the batik of England I: har- 

tcr. London, I . N32. fol. 

DROIT DE DIVERSES NATIONS. 

tº; n. l: 1 til n uriI "nl iIr ,. 
dr. 

, 1.: 11' .1 r+yu, til 0111 IS r'rarr. Auºslcrdanº. 

1 7- 4s, º°. 

L., islaliou In Lraiýlnc. (1'0}'. n° 1: i-'º9). 

976. t. rv"cs attira. ; S. Pe"titus collrgit et comuºenLºrio illustracil 
, rutn 

suiuºadccrsioniUus l'almrrü a Grautrrucsnil, Salriuü, DnAO-ri . "l 11"rs- 

scliugü. Lut; d. ILaI. 17 º2, fol. 

0 77. Instructions are"s: par S. M. l'iuilýý ralriee de toutes lis Itus- 

>ie: à la cumul»ion ,. tal, lie four travailler i l'exécution (lit projet 
d'un nouveau code de Ioi<; trad. de l'; ill. 1"ver11on, 1769. in-Ir. 

97$. litrueil des lois conlitutivvs de: cotonivs ; u+ laiýcs, confédérées 
sous la dénomination d'Itat Cnisile l'. liuéri lne>elilcnlrionale; trad. 
de l'an_l +is. I: u Sui<ae. 177$. in-12. 

979. Nouveau code crituint"I Four le zruid-ducluiý de Toscane; traduit 
de l'italien. l au<anne, 1787,41. 

DROIT SUISSE. 

Droit ilr' lit Confédération. 

99O. Recueil de pièces otlicivIle.. 
991. Recueil olliciel des pü"ce: concernant le droit public de la 

... etc. Neuelt., 1932-19-3-à. 2 vol. R". 
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982. Urkunden min Repertorium der Abschiede der eidgenössischen 
Tagsatzungen. 1803-18I3. Bern, 183-f, 4°. 

983. Recueil de factums suisses. Porti-f. in-folio. 

984. Recueil de brochures concernant la juri prwlenre et le militaire 
>ui<se. Portel. 8^. 

933. Sauurtlun filer Vornehmsten Bünduussen welche die Cron Fran- 
kreich luit Iübl. I": v-dgenossenschaft auf zerichtet. Bern, 1132,8°. 

986. licru'il 'L' ouuwires, capitulations, etc., concernant lc: s alliances 
faites entre les rois de France et les cantons suisses, etc. -Ils. 

4°. 

9S7. Eid enüçsisches Stadt- und Landrecht , etc. , von J. -J. Leu 
, etc. 

Zurich, 1727,4 vol. li°. 
988. Entretien politique sur l'état présent du Corps Helvétique. Lon- 

dres, 17: 3N, iii-I2, carte. 
9S9. Il t1exiuns critiques sur l'Entretien politique entre des Suisses. 

La h ave, I ;: 39, in-12. 

990.1:. 11"ullhrr's "ersuch zu l: rllit erun; ý der Gcscbi4'hteii des catter- 
l: indiscllcu lt(icltts. Bel-11, I71i: i, in-I2. 

991. Ili. Ilrlýeliornut jurions circa sacra. Zurich, 1 7I , 
in-1? (en all. ). 

992. Les privilI'ges des Sui s s, en, cutble ceux accordés aus cilles int- 

périales, etc., l>i r 1'. G. J. L. G. S. (1"orýrl, grand juge des gardes 
Suisses). 1"cerdon, 177(l, 4°. 

993. Scslent der 
. 1bzn, , erei hti_keit a. d. Vatertandiscli eu flechte ct"- 

I; iutert, cou G. W nilhw'. lern. 177:;, in-1'2. 

99i. \"ersucli eines Ilandbuclis der scln eizerisciien Staatskunde , con 
1. C. Ftrsi. Zurich. 1796. S. 

to:;.. 1ppe1 it lit nation Suisse pour la d("livlanec des habitants (les bords 
du lac de %%'; 111eenstadt et de la vallée de la l. inth, etc., 1807. 

996. (Ill ii'iclles Notizenblall. die I. iuLIunternelniung betreffend. Zurich, 
2 vol. 8° iL%'ec plans. 

997. ltaum l du droit public de la Sitise, accoiiil(agité de notices sta- 
tistiilne; et littéraires. Aarau, 181: 1,2 vol. in-12. 

998. Ilandbuch des seltýteize lachen Staat rechts, enthaltend den Blin- 
die ut ir: i e teil den Nachbarstaaten, und die ý'crfassun- 

gen der XSII souceraincu Kaulone. Aarau, 1821. 

999. Droit public de la Suisse, par L. henke, traduit de lall. Genève 

et Paris, 1825,8°. 

1000. Projet d'Acte fédéral et rapport de la commission de la Diète aux 
XXII cantons suisses. Genève, 1432, K°. 
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1001. Acte fédéral de la Confédération Suisse, projeté par la cowniis- 
'ion de révision, (rédigé par P. Rossi). Genève, 1832,8°. 

1002. Verordnungen betreffend die Verwaltung der cidgenôssischen 
Kriegsfonds. (Luzern. 1811). 4°. 

Droit (les canlons. 
l0(3. O1liciclle Sammlung der cour grossen Rallie des Canton Zurich 

gegebenen Gesetze, etc. Zurich, 1801-18-13, G vol. R°. 

1001. Staats- und itechtsgeschichte der Stadt und Landschaft Zürich, 
von J. C. Bhrnischli. Zürich, 1538,2 turnes en 1 vol. S°. 

100:;. Coutumier de Berne. M. fol. 

1006. Lois de la ville de Berne et de son ressort. Itcru en 1614. ils. fol. 

1007. Lois et coutumes de Berne, par S. MCTACU.. Ils. ful. traduit de l'al- 
Jcmanrl, imprimé ça 1709. 

1005. Verkürzte Gerichts-Satzung der Stall Bern. B rn. 1721 
, 

in-12. 

100! 1. Lois et ordonnances du consistoire de la cille de Bl"rne. pour 
car-es matrimoniales, adultère, paillardise, etc. Berne, 16i0, fol. 

IOIIP. Lois consistoriales (le la ville et It. I'. do Bern. Berne, 17Il;, 4". 

10I I. Vrrhai : 1'esperls; nouveau sýsti tue de jurisprudence, concernant 
frs tint ik' 

, etc., introduit et pratique cL: nde<linement dans Lt ville 
de Berne 

, ouvrage trèâ-cur: e"uz , compo-é par A. Str juer et C. F. 

Barher, collationné par J. P. P.! hinch, et enrichi par le colonel De 
Putts. Avi_non, 17G:;, 81. 

1012. l'eber die ltegienrng vcrfassung des Cantons Bern, a. dent F ran- 
; sischen übersetzt. Iterl. 1793,8°. 

0 

1011. Gesetze und Ilekretc des grossen und kleincu Rattes des Cantons 
Bern. Ilern, i o:; -ist: t, 4 vol. 8°. 

101 S. Ilandceste der Stadt Thun. Bern. 1779,4°. 

1015. Les franchises rEr; luel, 1 681. ils. fol: 

1016. Coutumier de la Neuveville. Neuvev. 1708, fol. 

1017. Idem. ils. 4°" 

10 18. Code de la montagne de Diesse. Neuchatel, 1 777,4°. 

1019. Mémoires pour servir :1 l'hi-toirc du dif. -rend entre le pape et lu 

canton de Lucerne, 1 l'occasion du bannissement des terres de Lu- 

cerne, du nommé An der Matt, curé d'i dlingensweil; par un cnrr4 
de ce morne canton, avec 4 lettres, etc., à L"", 1728, in-12. 
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1020. Das Landbuch von Sehw}z in amtlich beglaubigtem Test. herawg. 
von 31. Koting. Zürich und Frauenfeld. tK0, $°. 

1021. Itceucil dit lomaliqae (lu canton de Fribourg, il, année. Fri- 
bourg, 1839,2 tomes en $ vol. 80. 

1022. lturgrechten und Cöndnussen der Statt Freybourg in Uchtland, 
4 0. 

1023. Lirre nouveau des ordonnances de Fribourg; coutumier. Vs. fui. 

1024. Coutumier d'une partie du canton de Fribourg. Ms. f A. 

102:;. Cwtttrmier de Fribourg; ins. ci majuscules colorües, , revenant de 
M. le Dl Ilercitthold. 

1026. C'ruturnicr de Fribourg; S. 4°. 

1027. coutumier de Fribourg pour la partie vaudoise; ins. fol. 

1''25. ('w, ulumier dL" Jlorat; ms. 4°. 

1029. L'is et coutumes de la ville d'Estaraycr; nts. f, l. 

1030. Code civil du canton de Fribourg. Frib., 1 s: I i, °_ vol. S°. 

1031. Mémoire adressé ft Lt liante Dite par l'état de Fribourg 
, pur la 

question de la souveraineté du lac de Morat. Fribourg, 1443, fol. 

1032. lier Statt Basel Statutes und Gerichtsordnung. Basel ,1i to, fol. 

1033. Die Quellen des IiJSler Stadtrechts, namentlich der Gcriclit ord- 
nun" von 1-. 19, non E. lt. Fett'. Gsel, 183u, 81. 

1033. l'rýýccs und Satzungen des Stadt-Gerichts der Stadt St-Gallen, 

j 26 , fol. 

ton. Recherches s historiques sur les anciennes a>, emblt'e. des États du 

pais (le Vaud. Cerne, S". 

1036. Coutumier du pays de Vawi, par P. Qcinnu, IUG'. (Ms. moderne) 
! t1. 

R37. Les lois et statuts du pays de Vaud. 1616, fol. 

t 3s. Mcm, ri-d. en ahr(ci. in-1c. 

1039. Cours ou explication du Coutumier du pays de Vaud , par G. 
Uliricr. Lausanne, I ý0ý, 4°. 

t0i0. ltemarques sur les lois et statuts du pays de Vaud, par J. F. 

Boylx. \euch., 4°. 

1041. Premier litre et sept titres du second livre des Institutes â l'usage 

du pays de Vaud, par J. P. IknyVE. 3Is. 4°. 
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1012. Définitions ou explication, des termes de droit consacrés à la 

pratique du pat, de Vaud (par J. F. Iioyre). lié"rnr, 17: i0, in-12. 

f0i3. l�u, u:, uf ºir .. ýur fottp, les Lýis du r"olc" dt! /, ny> (l,: S-uud, par 
J. F. 

. Us. /,. 1. 
101i i. I: --i ciinfwt: u! t lé--; ordonnance, et I'n-aGc qui ont di rurG au 

cuuluinirr d11 pay; de Vaud, 1!: ºr l'illiýlonly. Neuchâtel, 17:; t;, iii-12. 

Io;,;. Hecueil d'ordonuanrc; 1)0111- le; du pays de \': uol. Berne, 
11Jx, 4". 

fO1G. Systi"11ºe aLrl_ý d- j111-i luud "nce criminelle accutnuºoJ.,. e aux 
loi; et :1 la con, tiluliun du lkºýs (de Vaud), par F. Sciyucu. r. I. au;., 
17:; 6 

, A". 

f0i7. Princip.; sur la forru,! lilil c"ivile-judiciaire du pa}, de Vaud. par 
1777, M. 

1Ui3.1": <sti >11r la con-tilulion du pays de \"aud. I,: u' F. C. Lnharpc. 

l'a1-i;, an V, 2 vol. K. 

ffr19. Code de procidure riyile du c: mton de 

1o: co. Ie" I'ütid général et eoulumier dk l. mts(utia". lf. ç. i°. 

I0:; 1. CUUfuuiirr ilr Pnycruc. Ns. "4°. 

f1t:; 2. LtK loi; et statuts de 1: º ville de Payerne. Berne, 1733,4°. 

tft: i'l. C ulnmict" re"ttr! fi il , 1, lq t'illc ff du bailliage dc Grntul; '. Ii , 
1711'?. 

al.. f,. l. 
f u; 1. Idem. Vyer. lun 

Lois con-i, lftriales pour lev trois b: ullºages médiats, Jlorat, Grand- 

son et I; el!: dlens. Iterne, 17d'.; 8,4°. 

Ill:; fi. Coulºnuicr de Jlouclou. 11.. fol. 

10:; ;. Edit, de la rl"IaiLlique de Genir% r. Gen., 17 07, V. 

D ru il It eettcI uil et ois. 
Recueil d'actes offiriels, lois, atrèls et réolements de l'État. 

Il, rucil de lois et rery/lemenls de ! 'Flat. Ms. Iwrte j. S° 

10:. 0. Itcr, n'il d'actes et jraurl, iss nerrr/, irh /r, ia.. s. JIs. ,, I. 

Iterueil de dicer. es puce. concernant les 1"ranebiýes et libertés 
d. ": peuples de la principauté de Neuchâtel et \'alengin. Neuch., 
1; G2, in-12. 

IOC-1. Recueil de chartes et de pièces relatives :1 Neuchâtel. Fol. 

1062 Arles divers concernant Neuchâtel , recueillis par M. 1e maire Ilr- 

r rENIN. 3Is. 2 vol. fol. 
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1063. Lirrc dec au, ieunrs t. rtenl,: rerrurs jrulir riére !c rr, nft de Nuef 

ellastt'i. en l'an I. IJ3, It'Il l't. ll(toD, ultsfrual de 11+ine, nt. ils. fui. 

106-S. Décrétales de I M24688. ils" fut. 

106:;. Ilecucil des décrétales sur la coutun+c de Vcucluitcl. (Ils. cle S. 1'i run)" 
172:;, "4°. 

1066. Travaux It";; islatifs des plaids de niai, états et audiences, publiés 
par G.. 1. \cticliiLtel 

, 1837, e^. 

1067. Articles pi .. és en loir et publiez dans toutes les jurisdictions de 
la prin("ilwutt+ de \euchllel et \'alencin 

, 
Il,. f:; Décembre 1700. 

\euclt., s, d. in-Ii;. 
1065. Articles passé, en luix par )DI. de, :1 i"lats de la Ih'inr. de Neurh. 

et \"aLtn, in 
, le 2$ \u%entbr, " 1 ; 1441 .-9 Ma% 17,212 .-7 

Mav 1733, 
avec I'abro_aliu i de la cl: uuc Ip, rte élit 9 septembre 171:;. \eucb., 
173: 1, s'. 

069. Lui sais, 1, , dru ", . ", = et 1434 saures illégilitu es . du `_' ¬ février 

1,., "t, \t"ttcllatel, I. "1.1, 
i 

tU7U. Itecueil des articles en luis. \eucb: Uel, 17:; 9, iii-1 2. 

1071. Articles arréttls par S. E. M. le baron (le Lentnlus, I; uuver- 
neur, vie, avec les d, épulP's d, '; corps et couuuune: ndt s de la prin- 
cil, atd"-. Iv 1'l N., % . 17t, s. accurdi"s et ralifit-s par S. 31. etc.. le 30 
J: unirt 17,; 21, et Itiu" S. E. au nom du Itoi, le 30 Déc. 176'J, l; Fév. 

et 13 \I: n"s 1770. \eut L: UcI , l771 , b". 

1072. Ilrcu, il d, - : u"lirle; Itassi"s en loix dans la Princ. de \eucb: it, "l 

et \*al., . 1, pui" U ou, avec les articles arcutdi; en 1707 et 1 : ',. ". 
\euelt.. I7 ý, e°. 

1073. Idem. l ocle, 1759,8°. 

1074. U, rl: uati, m pour l'abolition réciproque des droits d'aubaine et 
de tr. til. ' fur. line entre le ru}aunu" lit- France et la s, uveraiuetu de 
\euch" et N'al. (du '20 Janvier 1772). Neuchâtel 

, I77 ¬, $°. 

I07:;. Itecueil de pinces olliriellt"s intive�ant la Coufédi"ration Suisse et 
la Princip. et canton tic \eurh: ilel, 1$ Janvier INIG. Neuch., 

1076. Recueil de pièces uflirielles concernant la Princip. de \euchdtel 

et \'alangin. \eucliàtel, 1828,2 vol. R°. 

1077. !! mari! , L" uuuulils de lu Scigncuric de 163:; u 1708, recueillis par 
Tuuýýer, en 17: 42" Ils. fol. 

1078. Tarif des IK'a: es de Neuchâtel dont les deux tiers au Itoi et le 
tiers ù la ville de Neuchâtel. Neucli., 174! 1,5°. 

1079. R, 'gleutent du nouveau bail des recettes dans la principauté (le 
Neurh. et Val., pour les 6 an. de 1749 :1 1754. Neurlº., 1749, in-fi. 

1050. Idem, de 176; 7 il I'79. \euch: lfel . 
1779,811. 
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1012. Définitions oit explications des ternies de droit consacrés à la 
pratique dit pays de Vaud (par J. F. Ilcyc. ). IJ, "rne, J -, G0, in-12. 

f 013. l'�uu, rcnlnicrs mie t,, nh s Ics pis d, i c,,, lc d! r pays de Vaud, par 
J. F. Ilosse, M. S. f i. 

1011. ES-ai contenant les ordonnances et l'usage qui ont dr-rogé au 
coultimlt r du pars de Vaud, par l'iiiicla, dy. \r ucleltel, f.; f;, 

101:;. Itt eiiil d'ordonnances pour les églises du pays de Vaud. berne, 

loir.. St iiie II rl"_r (le juri-priidrnce criminelle aceotnmodle aux 
lois et fi la constitution du pays (de Vaud), par F. Scn/neuæ. Laus., 

101;, l'rincipr"- sur la furmaliP civile-judiciaire du pa}s de Vand, par 
71015.1"asai 

sur In constitution du pays de Vaud, par F. C. laharpe. 
Pais, an V. 2 vol. S. 

1fr'c9. Code de prou Viii' civile dn ranfmt de Vaud. 1S2: i, A 

10: 10. Le Plaid fiÎnéral et cr, rrtur, rirr <1 Lirrr., n�ir. 31 -1°. 
ln:; l. Cnutrwrirr, 7p Ih, yei"nc. _lls. 

V. 

10: e2. Les lois et statuts de la ville de l'ayerne. Verne, f î33, P. 

10: i: 1. C, rrtru, ric, re. rtrrarr de l,, cille et du I, irilli, i c de Grandson, 1,02. 

'Ils. fil. 

10 1. Idem. Vserdon, 

Lois consistoriales pour les trois bailliages médiats, Morat, Grand- 

son et l: challeus. lierne, 17: i, 13,4°. 

t050. Corrhnniec de 
. tl�ruloiu. . 11s. fi. 

1o:; 7. I: diU, de la ri-publique (le fcnine. Gen.. 1707,4°. 

Droil ýtrrýcl«'rlr(ois. 

hi-rneil d'artei officiels, lois 
, arrits et réglemenls de l'Iaat. 

fO: ýR. k, .n il Jr Ivis il ré; Jlentcnts de l'Elat. 
. 
lls. 1; orlr/. S->. 

1 Rertrei! (I'actes ct fra, tridses ur. týehirhdr, isas. ýIs. f)l. 
f060. Recueil de divet"Ses pièces concernanl les franchises et libertés 

di-ý peuplei; de la principauté de \euchàlel et Valengin. Neuch., 
1-462, in-12. 

1061. Recueil de chartes et de pièces relatives .l \euchltel. Fol. 

1062 Actes divers concernant Neuchâtel, rerrieillis par M. le, maire Ilr- 

r, revtý. Vs. 2 rol. fol. 

1 
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1063. Livre des anciennes c. rteutcs recettes jadi. x riére le eonti de ' ucf- 
chaste(, cil l'an f3; i3, pur feu PERRUD, ntestrual de 1tonwnt. Jls. fui. 

1064. Décrétales de 1:; 32-168 $. als. fui. 

106:;. Recueil des décrétales sur lu coutume de 1"cuchàtel. (ils. de S. Piron ). 
172: 1,4°. 

1066. Travaux 1tgislatifs des plaids de nt; ti, (dais et audience,, publiés 
par G.. 1.. 1/a1ile. \euch: itcl, 1$37, `'. 

1067. Articles pas>("s eu lois et publiez dans touli's le: juri>dictiutts de 
la principauté de \euchàtel et \"alen in, le I:; D'centbre 1700. 
Neuch., s. il. in-Il;. 

1068. 
, 
Articles pass("s en luis pal. M. M. des 3 Mals tue la Princ. Ili. Neuelt. 

et \"alangin 
, 

le 2$ \utrml, re 1-MO, - !º Mas 1722, -7 11aß- 1733, 

avec l'abrogation de la dame forte dit 4 septembre 171:;... euclt., 
1733, S". 

1069. Lui sur les ; ossesses et naissances ill("nitimes , 
du 2"1 février 

17:; 3. \curltàlcl, 1 ý:;:;, 4°. 

1070. Itecueil des articles passés en luis. \eucliàtel 
. 

17:; 9, in-121. 

1071. Articles arrct(s pal' S. E. M. le baron de Lenlulus, gouver- 

neur, etc., avec les di putts des corps et eouununeault s de la prin- 

cip; ntf(, le 19 Nov. 17t. x arcurdés et ratili(s par S. M. etc.. le 3o 

J: atnit"r 17i; u. et par S. E. au ntun du Itoi, le 30 liée. 1769, (; Fév. 

et 1: 1 Mirs t770. Neuelultel, 1771 , ti". 

1072. ltt"cueil Ili-, : articles passés en lois dans la Princ. de \cucbàlel 

et Val.. , lcpui= 1700, avec les ; ulules : trcurdt s en 1707 et 176$. 
1eucll.. 177, , ". 

1073. Ident. Lucle 17 4,5^. 

107 i. Ut eIa aliun pute' l'abolition réciproque des droits d'aubaine et 
de traite foraine cotre le roçaunu" de Rance et la sssu et; tiuelti de 

\cucb. et Val. (du 20 Janvier 1772). \euch'ttel , 
177 i, $°. 

107:;. Recueil de pièces officielles int(re-'ant la Cuufidt ration Suisse et 
la princilt. et canton de \eurhàlel, 1$Jauvivr Isle, Neucli., 1816, R°. 

1076. Recueil de pièces ollicit"Iles concernant lit priucip. du Neuchàtel 

et Valangin. Neuch. itel, 1`123,2 vol. 3°. 

1077.11. cvt il d. ' wateLrls de la Seigneurie de 163:; il 1708, recueillis par 
'fuuxNET. cil 17: I. ifs, p 'l. 

f 07$. Tarif des pages de Neuchatcl dont les deux tiers au Roi et le 

tiers :i la v111e de Neuch3tel, \euclt., 17#9, R 

1079. It(gieinent du nouveau bail des recettes dans lit principauté de 

lcuch. et Val., pour les 6 ans de 1749 :1 17:; 1. Nench., 1749, in-16. 

1090. Idem, de 1767 à 1774. NPllcll; ltel 
, 

1779, k°. 
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1081. Règlement pour les émoluments des greffiers et des notaires, du 
5 Juillet 1 7:; 'º. Neuchâtel, 4°. 

1082. Mandement Pour la nuu, chaussée, pub&é le, 17 Novembre 17GQ, 
et arrét explicatif du 8 Mai f7t; 9. Neuchâtel, I>00,80- 

1083. Ordonnance et réclement militaire, peur l'u=a, " des milices de la 
Princ. (le Neuch. et Valangin, donné par S. E. le Baton de Lentulus, 
gouverneur, etc. Ncucliate!, f76S. 8'. 

1084. Ordonnance concernant l'exercice et les évolutions f l'usage des 
milices de la Piinc. de Ncuch. itel et Valangin. Neticli., 17; J, 8°. 

108:;. M: uu! ement concernant le bétail fi cornes pour la Principauté de 
Neuchâtel et Valaugiii, du f« Octobre 1770. Neuch., 17717,8". 

10SC,. Recueil des (lérrets de S. A. S. Alexandre. Prince et duc de Neu- 

châtel, et des arrêts du conseil d'état y relatifs. Nench., ISOS, 8°. 

10x7. Ré lenient pour l'assurance des b ilitucnts contre les incendies 
dans la Princ. de Neurli. et Val., du 9 Nov. I$29. Neuch., 1829,8°. 

4088. Table de probabilité de vie et instruction prescrite par les art. "ill, 
lit, 42 et 94 de la loi sur les décrets. Neucli., l 8i2,4° avec 2 tableaux. 

1089. Ezlruits de toutes lés lois, décrctulcs, points dr coutume, ntmule- 
nnenls, arrcts (lit conseil (l'élut, et sentences (les trilunaux souverains, etc. 
pur M. ll. Dr. MLuiç,, LE l't: GI: iT, DE CIAi: catt: n et DE PE1U EGAUX. 
182 i-18311. ils. 4°. 

1090. Erl, vrits diras relatifs au Jourcrneoicnt de l'État de lcucli, (par 

o 1, c u(l, lutt tiytr ). ils. 3 vol. in-12. 
1091. Iteciieil de sentences rendues par les Trois-Elats et portées au cou- 

tumier. ils. 4°. 

1092. Itullelin officiel des séances du corp lé gi>latif de la principauté 
et canton de Neuchâtel. 1831 , tl vol. S" 

1093. Recueil des lois, décrets et autres actes du ç ný rnement de la 
It. P. et canton de Neuchâtel, I$iS. -Neurh., IS99, t. 1-4. 

1094. Recueil (les arrèts do la cour d'appel de la It. P. et canton (le 
Neuchâtel. Neuch., KM, tome 1. 

109: t. Bulletin olliciel des délibération de l'Assemblée constituante 
de la répuhli lue et canton de Neucb. d(I, publié par les ordres de 
l'Assem blie et sous la direction d"" G,; n: aire Petit 1i, ce. Neucliàtel, 
1848, S°. 

109(. Bulletin officiel (les délibérations du grand-conseil de la It. P. et 
canton de Neuchâtel, publié par ordre de l'Assemblée. Neuch., 1845 
et suiv. Toni. 1-9. 

1097. Rapport du conseil d'état sur le projet de loi scolaire présenté 
par le die cteur de l'instruction publique . 

J. Stock. Neuch. 1849. 
° avec t. le, ui. 
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Droit public. 

I9N. \\'aº'halfticer Ilrrirht einer Ilerr; clerft Ilern g(. I, O. cllt>iilll(-Il unit 

I; rilLlg"n Jw! iralur, pe en (Pli %on und 
1"Ildi"rlIl Un"11 drn Itur, ern da elli>I. ete., ; atuld den 

. \cli;. I; edruc"kt 

zu Bern, 1618, fri<ch aufgelegt 1; 67, -S". 
1099. lti"cueil de piivc; rrlalive; à lit succession de I; i priucilatult'" de 

Ncuch; ilcl, 11i: 1º et mliv. . 11. 

1100. . 1cie dh" la uii>e cn lýu;. es ion el incc; tilurc de la runýcraineli dr 
Neuch; llel a, ljuýi"c it lladatur de Neutour. (109i) foi. 

1101. Traite du droit de S. M. Ir rui de l'ru>-e à la l'rinc. de Neuchl- 
Ici, (14u" L""iLºiifs. ) fol. 

1102. Factutºrs relatif; à Neuchàtel, en Ilitr+ et t? 0;. ". vol. foi. conh- 
tºant : 

'Gaue I. 

Généalogie des couilles tic \euchàtel depuis itudulphe. Tableau. 

Infurutation sommaire tics dntiI- de S. M. le Gui de Prusse à la pleine 

suuterainelé (i, \cueh: ilcl rl \al. uiriu (s. 1. ) 1707, foi. 

Addition it I'iuturutation sommaire tics. droits, etc. 1707. Col. 

Traite sumtntaire du droit tic S. M. le roi de l'ruýse à la principauté de 

\cuelùtlcl cu Suisse. s. I. 1707. fui. 

Manifeste de s. M. le roi tic Prusse pour faire %uir que son droit à la 

suutrrainetr de \euclrtlel t. t souh"nu de l'iutérél public, etc. S. 1. 

1 707.11. 

i; t p usr pallie ulu le- peur S. M. le roi de Prusse à l'objection contre ses 
droits à la plcinc suucrrainclé de \eucltalel et \'aLutgin prise de la 

prétendue Isrt ripliuu. S. 1.1707. foi. 

1k'i lise à quelqurs pri juýt's coutre le droit de S. M. le roi tic Prusse sur 
le comté de Neuchâtel et \'al, utgin (\euclt. ) 17u7. fol. 

lkfexious sur la réponse de Madame de Lcstliguicres au mémoire t . m- 

chaut le droit de S. M. le roi de l'russe à la ibriliçilbautétle Neuchâtel 

et sur le mémoire de M. le prince de 1 ouli à l'égard de sa prétendue 

: dünabililé. s 1.1707. fuI. 

: Actes et litres concernant le droit de S. M. le roi tic l'russe sur le ronflé 
d-" \t-ii(-hat--l et 1'ai. utoiu. 17ui. fi i. 

I; ru aogic de comtes de Iluurýugue dits de Châlons, princes d'Orange, 

n ulinuée jusgli à la utaixnt de Nassau-Orange. gr. tableau. 

>L ; moire de M. de Stanian, eus né cslranrdiuaire tic S. M. la reine tic la 

l: r: Riel c-Gret: tgue, et de M. Guulel, sccrrtaire ululai de Leurs limites 

l'uissa icis, pri semté le 1à ut-l. I iu7. fol. 

Mémtoiles tic M. Gunckel, secrétaire d'étal tie L. L. Il. 11. l'. l'. Messeigneurs 

les étals-géu:: aux tics prosit: ces unies des présenté le 26 

août 1 7117. 
Recueil de direrses pi; -ces qui ont paru it \eucbatel et qui ont du rap- 

port e 1.1 e itjunctutc présente. S. 1. I7ui. fol. 
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article- générants dresses et proposés au nom et de la part de tous les 

corps et couuu inautés de la principauté de \euch. et %'al. et ensuite 

agréés par S. E. M. le comte de Metternich, ambassadeur de S. M. le 

roi de {'ruse 
, avec l'acte de ralificaliuu et confirmation faite par S. M. 

du manifeste imprimé rit son nunn. \euch. 1707. fui. 
lléfesious sur un écrit intitulé : protestations faites par )1m1 la duchesse 

de Lesdiguières, par M. le comte rte Matignon et par M°'- de 
. 
llanlrnoreru y- 

Lu. reobuurg comme tutrice de sa fille aini"e - lues à l'audience des trois- 

états de \euch. le 1cr oct. 1707. \euch 1707, M. 

Déclaration tic S. E. M. le comte de Metternich, du 41 oct. 1707. (Neucli). 
i707, fol. 

Déclaration du uu'me au sujet de la neutralité, le 13 janvier 1708. Neucli. 

1708. fui. 

Déclaration du même, du 31 octobre 1707.. Ils. 
)lima . ire de MInu" la marquise tic Mailly et de Neelle, prinresse d'Orange, 

qui demande l'imvestitur' de la souveraineté et comté de neuch. et Cal. 

(avec un t, blrau mi ah , iyur \euch. 1707. fui. 

Mémoire de M. le trtarquis d'. 'tl ; rr , prince d'lh': utge, sur la principauté 

de \euch. et \'al., par Guyot de Chesne, avocat. l'amis. 1707, t". 

Mémoire des droits de S. A. S. Léopold Eberhard, duc de \l'iirtemherg- 

)lunlbr'liard, sur la souveraineté de \euch. et Cal. 1107. fui. - avec 

un tableau généalogique. 
Cession faite par le feu roy Guillaume de la Grande-Bretagne, (le ses droits 

sur le confié de Neuchâtel 
, en faveur (le S.. 11. Je roi de l'russe 

, 
le 23 

Octobre 169t. Ils. 

Déclaration du feu roi Curllaurue 111 de lu Graurb"-Bretagne touchant des 

droits sur le confié de Veuchritel, faite au traité de Ifistciek, le 5 Septem- 

bre 1697. Ils. 
Lettres du roi de Prusse en 170.1, au conseil d'état et conseil de ville de 

\'eucluitel et réponses faites fi S. 31. ils. 

11rnu, ire pour établir le droit de 
, 
11, Il. A. J. Baron de Jlon(joye 

, Pte. , sur 
les sout"erainetes de 'l et Valangin. Ils. 

Extrait du Manuel des Trois-1 lul., do, Neiith, iiel. (lu 26 Août 1707. Ils. 

1fé/le. rions d'un compatriote <elé sur les changements qui sont arriréset qui 

sont u faire dans la principauté de Seueluilel et conté de l'aleagin. 
-Ils. 

(L'original imprimé parut en 175 et fui cundauurr au feu;. 

Réponse d'un . \"r"uchrileluis ri une lettre d'un de ses usais du canton de... sur 
le sujet des pensions promises fi plusieurs particuliers du coulé rte l'alan- 

gin.. llay C-10.318. 
Relation de ce qui s'est passé « Neuchâtel le jeudy 5 \'orembre 1707. Ils. 

Tonw II. 

Factum pour âl e la duchesse de Nemours contre M. le prince de Conty, 

prince du sang. Paris, 1691. fol. 

Copie des trois pièces principales de l'instance pour "1'O la duchesse de 
Nemours. Paris. 169t. fol. 

Pour M-e la duchesse de Nemours contre M. le prince de Conty. Mémoire 

particulier sur la clause codiciliaire. Paris. t69%. 
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. 
tete d'union et d'association de tous les corps et communauté, de 1a Jou- 

%erainetéde Neuch. et Val. signé par ceux qui eu avaient ordre et pouvoir 
spécial, pour le maintien et l'ubservatiou de la réponse donnée le 16 
Alars 1699. S. I. (1699) fol. 

Iléfexions sur la sent livre du s, 18 mars 1691, s. I. (1691) fol. 

Répons de S.. 1. S. M. le prince de Conti à un écrit intitulé: 31anjGslr de 
S. M. le roi de l'nls`c pour ftire voir que soll droit à la principauté de 
Neuchâtel est soutenu de l'intérèt public. S. 1. (1705) fol. 

Mémoire pour justifier le droit de S.. 1. S. M. le prince de Conti bus- les 

cuullés il(- Neurh. et Val. en Suisse. Neuch. 1707. P. 

Articles génér: wx pour tout l'état. S. I. 1707.1' -- suivi de la déclaration 

du prince de Couli. 

Méuutire pour établir le droit de MIme la duchesse de Lesdiguières sur les 

souverainetés de Neucl. et Val. S. 1. (1705) fol. - avec uni tableau gé- 
né; dogiquc. 

Répons de )Imc la duchesse tic Lesdiguières, petite-filled'Atitoinetled'Or- 
h: ws, etc., au iuéluuire intitulé: Traité sommaire du droit de S. M. le 

roi de Prusse, etc. Lion. 1707. fol. 

Inventaire de production pour )l'"" la duchesse de Lesdiguières, contre 
les prétendants qui tirent leurs droits tic la maison de Chions. s. 1. 
1707, fol. 

Ménwire pour justifier que M. Iv ronde de Matignon 
, petit-lits d'1: léonur 

d'llrlé: uts, etc., a droit tic deut: uuler l'iuvestiturc de la principauté tic 
Neuch. et 1nl. ât l'exclusion d. e 31-1 de Lesdiguières plus éloiguéc tl'uo 
degré, par Leray, : nucal au p: alenteul de l'anis. s. I. 6". 

Réponse d'uni particulier tic la prinrip: unlé de Neuchâtel à une lettre qu'ut 
de ses : unis lui a écrite de en juillet 1507, touchant les affaires 

générales de la Minh' priuripauté. s. I. I7u7. S". 

Mémoire présc0lé par M. de la Iausurc, ri-sident du roi àCcnève, à MM. le 

le gouverneur et It", gris du rot<eil d't't:: t et à M. M. Ics Quatre-Miui; - 
tr tix de la ville de Neuchâtel. s. 1.1707. P. 

Consultation de feu M. Itbrecht -- 
Etat du fait et de la question touchant 

la n: dure de la succel-ion au comté de \euchàlel, s. 1.1707, V. 

ßépan e de M. le courte de Matignon, petit-fils d'Lli'onor d'Orléans, etc. 

aux écrits de S. A. faect. tic ltraudebuucg sur sa prétention à celte 

. tnvcrainclé, par leroy, avocat. l'aris. 1707.40. 

Mémoire pour établir le droit de S. A. S. le prince de Carignan sur la sou- 
veraineté de Neucùttrl et 1': daugiu. s. 1. (1707) fol. 

1 103. Cnpltléuºcut tut rt'coeiI Itrécétlent. l'artel'. fr, l. contenant 

Factions rb: tutti, I(; 91t et 1711;. 

ßcproseutllnnt de I. L. LE. de lierne, adressée à toits leurs sujets pour étre 

lues en chaire dans toute les églises après le sermon. lkntc, 1708,1°. 

otite écrite par )1)I. les Quatre-Jlinistraux, conseil et comnluuaut, é de 

Neuchitel, à S. A. S. M ttl: uue la duchesse de Nemours, leur suuvcrainc 

princesse, le 1"± t± Jansier 1700. (suivie de la réponse), s. I. V. 

Fartanu pour justifier que S. A. S. M. le prince de Gtrign: ul est le seul qui 

soit appelé à la souveraineté de Neuchâtel et tulangin, par le décès de 

S. A. S. la Illich. de Nemours, dt"rniérc souveraine du dit \cuch. s. 1. ! ". 
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Écriture pour S. A. S. M. le prince de (atrignan, s. 1.1°. 
Donation faite par Madame de Nemours cri faveur de 31. le chevalier de 

Snissons et de M. Rothelin, de la prine, de Neurh. et Val. s. I. 10. 
Discours de NI. d'llervart, envoyé extraordinaire tic S. M. Britannique à 

S. A. M. le prince lie Collth. S. 1. v, 99, t-. 
Le tombeau des prét"ndatts àt 1a souveraineté de Ncuch. et \'alangin, ou 

mémoire par lequel tu prouve que la dite souverainelé est dévolue aux 

peuples après la mort de S. A. S. la durit. de Nemours. CA-log. 1699 
, 

P. 
Abrégé du mémoire de M-- la duels. de Longueville contre M-" la loch. de 

Nemours, touchant la compétence des Trois"Ftats de Neurh. s. I. 4.. 
Apologie tin jugement s, tuierain qui a donné la possession de I'investilure 

de lit principauté de Neuchàtel et \'alangin à S. A. S. la duch. de Ne- 

ttour'. S. 1.1691, t°. 

Bépoire de M-- de Longueville à la rtpliquc de M- de Nemours, s. 1. 
(1691), U. 

Ili"flexinns sur la sei lettre du 8 18 Mars 1691. fui. 

Mémoire pour justifier le droit de S. A. S. M. le prince de Conti sur Irs 

comtés suuccraius de Neuchâtel et \: danrin. Paris, 1707, P. 

Mémoire présenté de lit part (le M. le prince de Carignan à MM. lesdépul. 

des canl. de lierne, Lucerne, Fribourg et Soleure. s. I. s. d. 1°. 

Sujet de la retraite tics Français de Neuchâtel. Puis, 1708, fi-1. 

Tri s-Latte représentation de la ville de Neuchâtel et de la Il nrgeoisie de 

\'alangin, Iendeulc â supplier le comte de Metternich le manife. ter au 

public les bonnes inleulionsqu'a toujours eu^s S. M. pour le maintirnde 

la ectrlralilé de l'étal tir Neurhitlc"I, titi 13 Janvier 1708. 

Schreiben eines I; iile; t Freunds au eiticu an i rem über das Neucuburgi- 

ache Successious"Ceschäfl. s. I. (Bert). 17es, t°. 
Représentation tic M. 1'cyru1, conseiller et avocat général tic S. M. le roi 

de ! 'russe, coutre le dt lay demandé par le ministre tic Puisieux en fa- 

veur des prétet. d: titls français, etc. s. 1.1707, fol. 

Bépotlse tir la duchesse tic Lesdigui ces et des autres descendants d'An. 

toinette d'llrléan', etc. , air mémoire tic S. A. S. le prince tic Conti. s. 1. 

(1699? ) fol. 

Réponse de S.. 1. S. M. Léopold Eberhard, lits(- lie 

aux iii moires fournis contre lui sur la survession qu'il prétend aux 

Gouttés tic Ncuclùdcl et \-alangin. 

Réponse tics Lé"riliers prés, iitptifs'tc la souveraineté de Neuch. et N'al., 

après la moi lit- S.. \. S. M-, la duch. tic Nemours, au manifeste de S. 

1. S. M. le prince de Conti publié le 11,21 fév. 1699. s. 1. (1699) fol. 

Renouvelleu: rift de l'acte d'union et da. secialion fait au mois d'avril 1699, 

entre tous les corps et communautés tic la souver. de Neucli. et Val. 
, 

le 

39 Mars 1703. s. I. (170. t), fol. 

Acte de la mise en ptt<, e. "i ei et investiture de la souveraineté de Neueli. 

et \'a1., atijugée il S.. 1. S. Mme la duels. de Nemours par les États tic 

Neurhàlel, le t3 Mats 1691. s. 1.1691, fol. 

Copie d'une lettre de M. l'électeur de liraitdrbourg, écrite au Sr de Ilondel 

de Berne, son rnvoýé et conseiller d'état, le li May 1703. s. I. 1703, fol. 

Réflexions sur un écrit intitulé: Manifeste de S. A. S. M. le prince de Con- 

IV. S. I. (1699), fol. 
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JI'I; I>I'RCDEN i T. 69 
Lettre écrite eu latin par S. M. Suédoise au louable canton de Berne, avec 

la traduction française il s. 1.1707, fol. 

Articles accordes rit purtirrrlirr ri la ville (le \"euclrdlcl par les prétendants ü 
la çourerainetr, le 2e n-nil 1707- 

. 
1h. 

Manifeste (le S. A. S. M. le prince de Cunly. s. I. (1699), fol. 

Manifeste lie M'r'r' la duchesse lie \cmotu"s concernant la prétention de M. 

le prince de Conty sur sis s uýerainrl"s. s. I. (I6'90, fol. 

C, artinuatiom des réflexions, tint sur la doeation que sur le contrat de ma- 
tige de M. le che%alier de tioissotts- s. 1. (1699), t". 

l'rolistalious faites par 11°'x" la duchesse douairière de I. ezdi; uü ers et par 
N. le comte de M; tti;; non , 

lue; à l'audience tics Trois-titi tir \cuch. 
le 11r Octobre 1707, Ç. I. 1707,1. d.: à laquelle on a ajouté celle de 11' 

Augéliquc Cuurgondc de )tout norcucý-l. uxez lnrurl 
. s. I. 1707, fol. 

Méritoire de M. de Slaui. ni, enýuýé de S. M. la reine tic la (: racle-lircla- 
1; ne, présenté au louable caillou de Berne, ce 8 Fétrier 170S. s. I. 1708. 

fol. 
Mémoire du iui"me, envoyé etc. vers lis louables cantons réformés, pri 

seul" le "±:; Juillet 1707. s. I. 1707, fui. 

Mémoire de M. le rente de ylaliýuun, pour justifier que la souceraiueté (le 
\cuch. rt N'al. est inalienable. s. I. i°. 

Méuo. irc peur ju>li6er le droit qua S. A. S. M. le prince de Cruthv. s. I. 

1601, t°. 

Mémoire roulrnanf les articles parlieeliers qui concernent la ville et bour- 

groisir" de 
. 
N*rurleilrl. 11.:. 

11 uu ire J"" S. E. M. tr r I. irqui; tic Puýiicux 
, pr. >rul. " le 11 lelubre 1707 

il M. Ir oourerntcur, etc. s. 1.1707, i°. 
Méuroire servant à justifier le jugement rendu le 17 Oit. 1673 par les gens 

des Trois-fatals tic la priuoipauté de \curhirtrl au 1"1ß lit do S. A. S. l. " 
Ch. d'(lrléaas, due de 1. ;; ýucýillc, coulre Mn. ' Mai ic, l'Ilrl, 'a: -, du he , rý 
de Neinour>. s. 1.1673, V. 

Extrait du contrat de utariage passé le G octobre 1691, par devait Moud', 

notaire 3 Paris, cotre lien ry, I";; itiuté de Rutnrbon, prince tic Yruch. et 
Val., d'une et : 

fur. Cuc"; und" d. " llunlu: urency-LuxcmlKUU; r, d'au- 

Ire lait. s. 1. t°. 
Iti"Gexions sur les écritures qui ont été publiées au nom de S. A. S. le 

priori de Conti sur sa pr"Iculion au emuté de \ruch3tel 
, : inox lueurs 

c, t joint le nt . uo, irr qui :rt, pn srol aux caillons alliés de \cuch., 
de la part de M. l'ut. I'hiliLrt t 

. 
l: u' I, di Saýuyc 

, prince de Carigucur, 

s. 1. (1699? ) A°. 

Extrait des procédures lr"un . ru M. rrt rl . 
1m r il 1701 

, pir M. le prince de 
Camli contre 11+- la duihr >sc de Nemours, avec la sentence des ltrquétes 
du palais, etc. (taris) I7uI, t 

Carmtcu gr: duhri iluw, clr., cxrillcntissinur duutinn 1: rnest r de Metier- 

uich. No%emb. 1707. 

t li) i. llccuý il I; ; ). 3 

Nulutuc; G)I. 

la plulwl , I, iw u: in ,., i, l, uu, J: ui< r, " ieru, "il r tn, u, rnl ,lj: ý ,Ln 
les deux recueils pri c, l, nlý. 
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1105. Mémoire instructif touchant la compétence des Trois-Étatsi de 

Neuchâtel pour la décision des dilféreuds qui regardent la succession 
rte cette suuýerainelé.. }°. 

1106. Ni uenhur isches Iu errerht mit der Stadt Iton, ei c. - Vuu 

ncncuº gedruckt im Jahr I 7wM. 

1107. Freussisclie Neul, urg und dessen Cerechtsauu" 
, abgefasst durch 

P. r. 11.. lucrhrod. Tculschenthal, 1 08, in-12. 

1 108. \. 11. (; rurr. lling's Ilisfot"ischc" NacLricl, t von , lt"r (; raffx"lutft Neuf- 

châtel, etc. F'ranclcf. und Leipzig In-12. 

110u. Essais historiques sur les ýurciruncs audiericcs (le . Xouchcitel et l'a- 
hur, (in, par le maire I). G. Ilrcrttsrý. us. fol. 

1110. Extrait du aas. intitdé: Eýcais historiques mir les aneie"nne: c arr- 
ilierocs générales, etc., (le 1). G. llecrt: ýtý. (l'onrpusé en 1814 el 181:; J. 

1111 . 
llisloire (les institutions judiciaires et li"ýislatices dc Ne"ucLàlel et 

1'uLur, in, par G. A. . 1Ia(ilr. NcucL, itcl, 1836,8°. 

1112. Jastiz-ý'erwalitm_<-Slalislilc des 1'renssischen Staats, entu-orfcu 
und 1LCraus. Von W. F. C. Shu"ke, 3'° Al, llreilnn", cnlLallcnd dic 
f, erichlsýerfassunn deà Pür; tentliunrs Neufchâtel und Valenriu. Ikr- 
lin, 183P, is°. 

1113. Ral, liurt ,r uFral adresa au conseil cl'rL'tt de Neuchâtel, sur la 

lnol, r,: uule secri le allvruande et sut" les cluLs de la jeune : 111crna- 

gne, par Ch. Lrtrdy. Neuchâtel, 184:;, 81. 

111 t. 'Neuenl, urgiscLe Studien, -, un I)' a. Roth. itern, 19:; 0, in-12. 

111:;. Inolice clos ranris (le dignités cl offices, cl des viols difli, iles usités ri 
lýuttchciGa; nrs. 40. 

11 I G. . llcuroires sur les aydes ou su1,. 4icles généraux que les sriync"ur's, les 

ronrtes et les princcs de ý'ecreluitcl et 1'ulevr; lin unt exigis dc lcurs sujets 
lt l'occasiurr d. s i; cas énrirrcés dans la franchise de seuclrirtel de l'ait 
14:; 1; nrs. fil. 

11 I-j. Voit (lis recettes du vomie de 
ýVeufehritrl ; rn. s. 4°. 

II I8. Traité des fiefs dus soucerainetcs de . \euc"hcitcl cl de 1"ale, r. )io t rrr 
C. DE 11uýntut. t. tvý; rrrs. 

1119. Le droit des lois d. urs la principauté de 1CtteloiG1 ; rns. f, l. 

1120. M 'va ; rns. fol. 

1121. . lléuroire sur les lurl,; liés. j, l. 

1122. Recueil de brochures diverses (neuch3teloisea) d"utilitl" lutWiclue. 
1"n l. ortef. 4°. 
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1123. Coutumier contenant d:. actes, piécta, etc. . 
dra 1: i3i u 1638 

tus. foi. 

1121. Couhunier ou recueil (le> franchises de d'euchtitvl ; ais. fui. 

11,2:;. Le grand couttnnier de \"eucheitel ; ais. fol. 

1126. Idem, copié par J. I'. liards!. etc.: nés. f, l. 

112. Ide,, ; lits. f, l. 

1128. licc"ueil des Iwints de coutume, des luise et ds um uei tlc let p>'inct- 
plwti de Ye"ueh(ilel et Vahwgin; rus. fui. 

1129. Recueil des déclarations de la coutume de Veufrh. e, et J', lit t utu- 
ntiery: lies. 4°. 

1131). Supplément ait coutumier; tus. 2 vol. 11. 

1132. Dérhtratiwts de la tuuttnte de Neuchâtel; lits. 4°. 

1132. lli"claralions ou points de coutume rendus ltar le petit conseil de 
Neuchâtel, puhlit-s par G. A. ]! alite. Neucit., 1636,8°. 

I l33. Coutemticr composé par le rhunrelier Ilunr, pur ordre (le S. A. S. 

1618 ; lits. 411. 

1131. Nouveau coutumier de \Vrueheitcl et Valnnelin. 1618, tus. 

1 1: 1:;. Iloyrr. routuntier de Yeucluitcl ; ms.: t col. fol. 

1136. Projet de s! ptéme sur les us tt coututms, éeriles et nun écrites, de la 

principauté de Nectchàlel et Valangin, par J. F. Iloïri:, ancien avocat 

et maire de lierais; ms. fol. 

113;. Llcm, lits. 1 7: 0:;. (21l° Iercje t de Iloyre, '. 

113$. Les Ltstihties de l'empereur Justinien ronfirus arec les luis et sta- 
tuts (let pays dr Vetudet lu coutume de Neuchâtel, par J. F. llurv'E; lits. 

3 col. f, l. 

1139. Examen d'un candidat pour la charge de justicier, par J. F. Il. 
(J. F. Jloyre). Nruch: itcl I;:;;, in-12. 

1140. Idem, 2'°1 é d. ru ne par le chancelier Itoyt"e. Nenni tel, 1 786. 

1111 - Diction it ire e1r delinitious et de remarques pur l'inlclligenre des 
lois. us et evuttunes du pays de Vaud et dr let principeutté de \'cetcluttel 

et Valangin 
,e te. 

, par foi J. F. IluyvF., reru et augmenté par J. E. 
Itoecr, ', eurluitrl, 1 i? 3. - Le titre seul est imprimé. - JIs. original. 
Tome premier et uniepie. 

11422. Essai sur les luis et coutumes de la principauté de Nettfehiät, l et 
Vallin jin; ms.:; vol. fol. 

1143. L'esprit et la clef des loir de Xcuch. et l'ai., etc. ; 1), s. 2 vol. fol. 

114;. projet d'un code de luis civiles pour Yeurh. et Val.; lits. 4°. 
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1143. Cuuhunierd'OsTEneuD; nts; 1i7t, fol. 

1146. Copie d'impressiwt du corrhuaicr d'OSTenC. 1LD ttis. fol. 

114 i. Lc> Iuis, us et contnni es de la souvc"taineté de \eucltàlcl et N'a- 
lau-in, l'ai. Satitucl Osterculd. \cuc'hàtcl, 1iK;, fol. 

1148- Truité du barreaa ou dcs euusc: s cirilcs et judiciaires (lei lis bt prin- 
e"ipanté (le ) c"ttcltr"ttel, par fett . 

11. lc tlttitelttut 11uSVERT; utS. 4°. 

1149. Droit civil (le lit principauté de ci l"'Ilfiligili, 

par M. DE Pt: nnoT nmirc de . \cuth.; ins. copié cil 152't, P. 

11:; 0. De t : utlurité du droit romain , 
de la coutume du bour'voi, ic et 

de la Caroline, d: ms la lu"incilt. de \euch; ilt"I. lt: u" G. A. 3fatilc. 
\cuch., 1335,5°. 

1151.14'cmiére partie , lu itotariul. pli. . 1.1'. I orVc; N, s. 4°. 

1152. Les I'andotcs des �(taires; ins. (le 176î, f, l. 

11:; 3. Traité da notariat, ras. º°. 

1 14. Traité du Notariat, selon le, " droit ncuchütelois, par A. VI n. i. r N 
taire, 18is, ins. original, P. 

Recueils et Irailés relatifs à la Bourgeoisie de Ncucliàlcl. 

1 1: i5. Recueil d'actes publics relatifs aux institutions de la ville et bout"- 

geoisir' (le \curh: îtrl. Neuch., 1831, S". 

I L; 6. Idem, et déclarations de 
. 
1111. les Quatrc -lliui f taus , 

du 4 Mai 

1832, S. 
11 û7.1lceneil sur la formation des différents corps qui eý, tnpuscie! l'uduti- 

nish'uliwc des nffun"cs publiques (le lu Luurýeýýisic, eutdeiutnt les devoirs. 

! cc fonctions et lis rlectimis de ceux qui en sont vurnber, (par le Lunne- 

t'Cl BUSSET, Cil 180: i): ins. 8'. 

1138. Lettres de Lour_geoisie de lierne en faveur des Lout"geois et de la 

communauté rie \cuch: îtc I, Iraduiles du latin et titi e d'un vidimus 
donné par LI.. EI?. le 20 . lamier 1382, alul s clac l'iuondaliun :u tirée 
à \euchàtel, le S Octobre 11; 79, eut entlutrlé l'oriý, in; tl. s. I. 1-, 19, fol. 

11:; 9. Recueil de ri, lctneuts de la hourgeoi-iv de AcucL. ilel. l'urfef. r°. 

1160. Aouvr: ut ri_lewent four la police et four Itréceuir 1. s incendies. 

par 1111. les Quatrc-llittisttaux et con sil général de Lt %ille de Neuch. 
\euch., 173`t, S°. 

1161. Ittletuenfs concernant l; t Itoliee, les ineendi, ("t la ; tarde de la 

ville, airirrouvés par les Quatre-llinistraux et par le conseil gi. ui"r: 1, 

le 2 Avril et 21 )lav 1770. \eucltàtc"I (1770). s. d. S 

1162. Iti"glenunts concernant la police et les iuceudies, al l routé Isar 
les Quatre-llinistraux et conseil général de la ville de Neucluilel en 
1770 et 1773. \euch; itel, s. d. 8°. 
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1163. Iléglenuents concernant les incendies, revus et approuvés par les 
Quatre-3liuistr; tus de la Mille de Neuch., 1779, fol. 

116-,. 131glement militaire pour la bourgeoisie (le NeucWktel. Neuch., 
179:;, So. 

1 16:;. Statuts et réglenie nts de la maison de charité établie dans la ville 
de Neuchâtel en Suisse. Nench. 1-462, So. 

1166. Statuts et régleuneuls de la vénérable chambre de charité de la 

ville de Neuch., tiré, de ceux adopté= par la conseil général eu 173:;, 

avec les changements qu'un ya faits un 1772 et en 177 t. Neuchâtel. 
1773, S°. 

1167. Idem, adoptés par le conseil général en 18(13, Neuch. 
, 

18113, N". 

1168. lléglcunent (pour les vignerons de la brévarderiu de la ville de 

Neuchâtel). S. 1. (i 796), 80. 

1169. ltéglement pour les vignerons qui cultivent des vignes sur le ter- 

ritoire de la banlieue et mairie de Ncncb: îtel. Neuch., 1.1439, R°. 

11 i0.1tégluuurnt unitaire pour lu ville de Neuchâtel et sa banlieue, 

du 23 tlars I839. Neuch., 1839, P. 

1171. Régi entent pour lit maison des orphelins (le Neuch. s. 1. s. d. 8 

1172.: \ppeI au grand eon<cil. -l. a l ourgeui4u de \cuch Ltel et la di- 

rection de la maison dus o: ' helius. Neuclt.. 1849,8o. 

Pièces et traités relatifs à la Ilatrteoi>ie de 1"alanzin et d'autres communautés. 

11 i3. Premier acte de francliises imliritub par ordre du conseil général 
de la l, ourgeoisie de Calautgiu. Val, in ; in, 172 i, É". 

117 F. ('ýutr,: a. eiotts de di. r uilrh, ý" fi"tiirbi.,;., (trcordi.; uu. e I, "nn'ýrois rlýT'nlwrgiu 
pli. S. A. S. Ilcuri tl'Urltous ut 1618, c"nfiruýis cil Il À11 

rn, s. fol. 

11Recueil historique des druits, franchise-, inuuunil('set pri%ill"p"s 
accordés aux Luuigcois de A: dlengiu, etc. N'ert"il"res-Suirses, 1 î90, i°. 

11 M. Recueil des l"incipaes cliartres et iwutunit("s des \'crrières, 

comté de \euclritel, par P. H. Lniii6c, lct. \eucL., 1 -, 1i'º, 5^. 

OEUVRES COMPLÈTES, MÉLANGES, ETC. 

(Luvrrs caupfèlcs. 

11 -1 7. Tutte Ic opere di Nis-ob, 31rvh+ucc1lr. fo;, O, 4°. 

11ia. Ideni. Italia, 1810,11 Nol. iu-18. 

1179. (11? uvre de Machiavel. Lallave, 17-i3, t; vol. in-12. 

1 1f+O. P. Ilotu(axi O1aýra, 1i; 99,3 vol fol. 
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1181. J. Clari Opera omnia, sive practica civilis atlue crimiualis, "1111 
notis variorum. Lngduni, 1661, fol. 

1182. Didaci Cocat"rarias a Levva Opera utuuia. Lugd., IGGI, 1"ul. 

1183. C. . lfolinu'i Opera ouºia. I'arisiis, 1681,5 vol. fol. 

1184. (11: ueres de feu M. Cucllin, a%ucal. l'a ris, 16 euI. -k". 
118;;. (N'. uvres do M. de Montesquieu. 1767,3 vol. 40, fi,. 

1136. (1Cuvres de H. le cluvtcelier d': 1 Jttesseatt. Paris, 13 \(Il. 
4°, portr. 

lllýýluýrrlc. ý, lrailrs divers. 

118 7. Lexicon juridicunt juris civilis et canon ici. Col. Agr. 1583, fol. 

1 I8-ý. Lexicon juridicuut juris Ca"sat'ci ! 4tnul et canunici, feudalic, itcut 

ritilis, crintinalis, etc., studio et opet"t. /. ('alcüli, aliits liald. Gcnc- 

ý", 161:;, fol. 

1189. Idem, Col. Allobr., 1 7,3r, 2 vol. fol. 

1190. Titulurunt ouitiunt juris laut cit'ilis quant c: atonici exposifiones, 
Sel,. Brant autore. ilis accessit modus studendi in utroqur jure pcr 
J. B. C! trcialup il 111. Lugdini, 1:; 81, iu-12. 

1191. Cuncilia et responsa juris analýtica. Car. JLolinu"i. Ed. 31 Lugd., 
1SN2, fol. ý 

1192. J. Golhofrcoli Opuscula Naria juridica, polilica, ltistorica et cri- 

. 
tica. Grneva+. 16:; f, 4°, purlt'. 

11tt: 1. atulrcc Farhinri Cuutroversiaý juris, etc. Ed. ;;; ' Lugd , 1602 , 
fol. 

119$. F. l'tn"tii senioris Consilia varia. Spi ii.. 1603, fol. 

119:;. J. Thomin lii ltr"epunsa in quibus :u dun 
"juris 

qua"stiones pcrtt"ac- 
tvtlur, cdita sludiu et oprr3: t. ShasGarti. Francof. ad. M. I608, fol. 

1196. J. Jlcaorhü Consilia sit*r rrsponsa. hrancof. ad. M. 1628, fol. 

119;. Concilia Argentoratensia, sive illustria juris responsa, film ab 

aliis Jctis, tunt à J. F. Sclunitlio adonna ta. Arl: eutor. 16i2,2 vol fol. 

1198. Codex Fabrianus defioilionunt forcnsiunt, auct. A. Faln"o. Lind.. 

1619, fol. 

1199. A. Jlattluri Parrrntiar Bclgarum jurisrnnsullis usitatissiut. r, qui- 
bus jus Fltrajorliuutu cxpunitur. Vitrai. 166-, , iu-12. 

1200. C. on, iliorunt sive respnnsoruul doctoruin et profrs, orutu Farul- 
lalis juridica 1Lupurgrnsic opotl ontnia, sludio II. 1-ullrü. Lips.. 

16: i2, :; tom. en 3 vol. fol. 

1201. A. de at»ato Varia- rrsolulionrs juric. Ln^d., 16:; 8, fol. 

1202. A. Jlatthmi nisputationes 
"jnridic: 

c. t`liraj. 1652-1660 ,3 tnl. 
in-I6. 
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1203.1": jusdent Obset"cationes rcrunt "juridicalarunt 
a sultretnu L', ltrajercti 

rcti>iouis cullcessn. Ludg. It. et. 1673, iii-11i. 

IßOi, J. Ib"an%lu, yllcri \l: uuuluctiu ad jus calloilicilin il- civile. 

1'_0: i. It. P. M. lturutti Ilrcisiunes cum annolationiLus J. A. F. Fereu- 
tillii. l. u_el., 1000.3 cul. ful. 

120r. licyeou>orunt juri<, sice consiliorum ac consultatiuuuw E. CuNi- 

, moeni ceduutina >ex. I1"; tncof. 1662, .1 tont. en 2 vol. fol. 

1207. . 
1. i"ersteyru Iliýserhtliones et uLSercationes acaeleutico-foren"es, 

clc. . lutslel. I G76, in-12. 

1208. A. G! uucsii %'ariarunt re-olutiouunt juris comntenlaria. Lugd. 
IG-, º. -Gjusdeuº Ad lues Taeu"i comutentarium. Ibid., I674,4 tont. 

en 1 vol. fol. 

120! 1.1liscelLutca decisiouunt Seil resolutionutn, etc., auctore S. lfau- 

cleio, e. nociter edilarunt ule, rt l'. 13oraerü. Geneca, 1709, fol. 

I210. F. C. Uelrllerrehti Cun>ullaliunuw crituiualiunt et cicilium Vulu- 

nu"n uucuut. TuLinga", 1710, fol. 

12I1. F. E. ei 1'ufeve1o1, OlesercationeS jut"is unicersiyuileus hr; ecipuu: 
res "judicat: e su0tnti triletutaliý regü et elcctoralis coutinenlur. Darin- 

17XG, i touu"s en 2 vol. P. 

1_1l. IG"lecrtuirc eles utatières cIl icuscs fiel' jc lis, pur J. F. 13o1'\'E, 1719" 
fol. 

1_13. Manuscrit sur des ý�ettie'rvx de juri. aereulrnce. I'urclt. 

121-1- Itecucil de LrocLures juridielues dit, "rýca. 3°. 

1215. S. Sh"yfiü'fractatusil e jure sensuuut. 1"'rancof. ail. 041.1671,40. 

1216. Tractatus de jurisdictinnc et iutpcrio acadeuticu-forensis, A. 1"in- 
itin aucturc. l. ttýd. liat. 1 tt i t, in-18. 

1217. A. Tiruqu. Jli De legibus connubialibus et jure maritali. Basilca", 
Proben, 15t1I, fol. 

1? 18. Tractatus de comprontissis faciendis inter conjnnctos, et de ex- 
rcplionibus iºnpedientibus lilis ingrc>sum, per M. A. Blnncuut, Pata- 
Vinum. Francof., 1; 97, iu-12. 

12I! ). S. Stryh. ii 1)e dissenstt sponsalitio; cuut matcriis quibusdant a11i- 
nibus. ý1itlý b, 111! 19,4". 

1°__'U. 11. Brouu cr, 1)e jure connubioruut lib. H. Ed. il. 1)elphis, 1714, P. 

12211. Traité de la dissolulion du mariage pour cause d'impnissanre, 
Luxemb, 1 7a:;, iu-I':. avec quelques piécescurieuse. sur le même sujet. 

1222. Tractalus comuterciorunt et usurat'um, trdiluunu(ue pecuni l con 

, titulorutn et monetarnul etc.. autbore C. 1G, linrro. parisiis, 40. 
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122: 1. De ratiociniis adntini>lratorunt, et conlputationibus N; tt"iis alüs, 
allet. F. illllllUiS (le EýC61ial'. Nul"11,., 166+, "t°. 

1224. F. ll(ulticæ Cardin. \': tticana. - lucubralionc"s de tacilis et luubi- 
guis convrnlionibus, etc. feneýa", fcsI, fol. 

122: i. l'ra ccliune> N iadrimu" de cauleli; coulractuum nece<>: u"üs, it S' 
Slrýkiu. \1'ilbnberga, 1727, "4°. 

12_"'% Traite du jeu, où l'un ez: uuine les priucilydes gnestions de droit 

naturel et de morale qui uut du rapport a cette matière, pal' J. 1; ar- 
Lcyruc. (rd.. lntst., 1737, :1 vol. iu-12, fig. 

1227. A. de (iaannrn linrti! e<. l. uc, I., 1676, fol. 

1225. D. 11. D. ('ul, ollu 'l raet;; ln, de ýrrl iln! ihu . tant urbanorunr quitrn 
ruslicuruut pr: rdiuruw , acccdunt ýarioruul cunuucnt: uü. I: oluni: t 
: lllubt"., 1 ,:, tr, 4°. 

1229. . 1.1). Ihnnrltis 11e arte teAandi et cautelis ultinrarunr voluut: durnt 
1 ractal us. Fr: uteof.. j : i9 i, 8". 

1230. Speculuut te>tantentor"uni , per llidnerrnn Spiun (r ('aecrt:.. Frau- 
COL ail. M., IGýtI1, i., 

12: 11. De "Ill'f, '4>Il, rtlbl, S ("t Illlllllls \"Illunt: dibup IJ. I. 1"t:.. lnü, l'iu, i: uti 
Jlt ncitac. en>ii llisp: uti, libri IX. Fr: utcoC, 1610, ful. 

1232. Tracb"llus de fr>l: utu nli r�nju unt in \" Iibros di<tinctlrs. autburc 
I'. I' ,t kiu. I: ul. . 1gr. l f; 27,1233. 

Tripcrlita interprciati ,! tc>laulrulis, oprri C. 1'. ltieltt, r. Ji mi., 
1652, -t°. 

1235. Tractai us de ntutationc ultiul: e \"UIcrltatiS, cuutpusitus a 1l. l'. 

l'U, dol+iu. Ilaýa"-Cuutitis, IG:;: S, in-12. 

12: 3:;. F. Valltie, r Tractalus de cuujccluris ullimarunt %-oltutl. ttuut. Gr- 
nrii: r, 169:;, fui. 

1231. J. A. Jlrln, lilii Tractalus dc >nbbaýfaliunibus rl licitationil'ua. 
1c1; s, fol. 

1237. X. 1": rcrhardi tiolrwui; repeliliu, clc., ilut, rirni: de teý4ibus et de 
fide instrumen torii lit , cdiluul studio et uper. i J. Zirr. <rlirnli. Fran= 

cul"., 161a, fol. 

12: 3'ý. J. 31us, vndi Cunclu. inm s probat ionunt lilnniuut guibu ciý in utru- 
quc furu ý'cr'saulibus praclic. tbilcs, titi les, elr. Ftaueuf., 1611,2 r. f�1. 

1239, . 1. Jlultlurd De probatiouibus liber. l. ugd. Ilal. IIi7\, in-121. 
1241I. J. llcuuchii lle pr: esamlit iunibus, conjeeturis, . icnis et in"licii, 

cunuueulari. l. (; encý: r, 1Gý ;,: tout. rit 1wl. ful. 
1241. l: jusdent ne : ubitr"arüs judicurtl gu: eslionibns et rands libri Il. 

Collin. : lgripp., 11i'1" , 
fol. 

1242. Traetatu, de alteutati* et i1tnu",: t1is, li. I ulcclh th aufbnr .Cl. 
4-'. F"rnncnf. ail 11.. 1ýJ"_>, fol. 
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1-'i: 1. Tractalu: de prrsentiunr jwliciali, sru (il eonU"ntiunc jnri5dic- 
tiunum, aurt. P. F. eG, T,, ndnti. l. u9d., 11;? 3, fol. 

1211. J. Ibunn : nnnni Trartatus duo do lu"ocrssu linu eriuiinali inqui- 

siluriu, tiuo civili. l"rvnrof., ti;! i;. "i°. liurlr. 
12i: i. Lettres sur la In"ufessiun d": nocal, et bibliothèque Choisie dr: li- 

%-rrs de droit, or., par ('anu: s. rm° M. ungmenlGe par Dupin. Paris, 

vol. 90. 

rîýliexiuns sur les n<ares, la diýeipline et l'indýlýn- 
dauct" des avocats. Nrncli., 1 7H'º, 8°. 

1"_3-i. "fln >aurus \ul: irioriun, d. i. Notariat und I'urtuularhueli. dure h 
J. Ii. S:: ttlrrn. Ilasel, 160:;, fol. 

12i`t. Ideo:. Itasel, 1611), fol. 

1. ''º! I. Le notaire liarfaict, par C. Iluýuýrr. Lyon, 1Gi; G, in-121. 

I2: M. Itccueil (le disserlations et d'aulres(crilsdc juralýruýier, cr. l'or- 
Il-f. R', euulcn; uil: 

J. -C. l; r, rlrer, De libertale Populi. Trajerti ad Pli. 1G9;. 

J. -R. . \'euJfer, pbsenalioncs juridir; c uriscellav. Tubim a,, 173G. 
C. -li. -l'. llus. elrirf, Ile jnrisjur: uuli relibione et tic pmnis in petjuros sta- 

lu ndis. lleidelb. Is119. 

des teutsrhen 1'ricalrechles ranch denn Sacbseuspi - 
Leipziý, tr'_6. gd. 

Il. 1 ruuru,, l'r. rsLu: liurum aliquot codd. mss. qui Friburgi servautur, ud ju- 

risprudenliam sperIcuttiuurnolilia. Frib. hris�nc, 1836. '2 fasr. 

. 
\'irgolerrs6i, De jure superGeiariu. L'unn; e, 15tS. 

2: i1. Thr">c" li; r ili(nýes jurirlir, " (recueil) avol. Î'. cot; tcu; cut: 

Tom. I. C. Beyer, De apana�ialis. 1691. 
Il. Fesehiets, (lua"sliones juridir, r. 1693. 

L. S(huubius, De, prmscriptiouc aclionuw r. or. dum natnrum. f771. 

. 
1. Lindn"u. s, Ile("onmlissariisetCollin] i5e1. onibus a >O-natu ßasilier. si 

dalis. 1719. 

S. 
. 
1lrtrron, I. egati plrnipolenli; vü idca. 17'1. 

J. -Il. l. crlirrs, de don: inin cwiucute. 1:. G, 
J. "! l. ll, !"r, Dc euulractu cbirarrapL.; ï io. 17. G. 
CS hn, Llhuunn, De jure Iimitum :. c linium. 1727. 
F. CürNrvvrx, 11e apana; ialis, impri: nis Iwperii principibus. 1717. 

ll. Brur"lrr: rrrrx, De beuelicin cumpNrnli: r. 1; Lx. 
De wedirn (jusque jurc et priviiebiis. 1749. 

J. -F. -B. IluThun, Dc probationilotis. 17L'9. 

J. llernottilli, De (rbill p(usaliouilotis. 1729. 

1;. 7. rrnliuus De cle"riris corumque jure et pricile; riis. 17.1o. 

fi. {{ulleh, l: ener. dia juris naturze, ek". 1131- 

J. -Ii. lseliu. e, Fasciculus tbesium juridicarum. 1731 

F. 11"ol/eh" F'aseiculus tbcsium e1 -,: nui jure, 1711. 
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Tom. 11. J. BrunJmullerus, De statu hominum. 1731. 
J. -C. llugenhaeh, De capitatione, 1731. 
J. -R. /luhner, De raliouariis et curum ratiociniis. 1733. 
1). l'erdelhan, De prr. nis. 1731. 

J. -R. 11"ell, tenius, De actuario. 173 t. 

. 
11. Ehingerus, De jure et prisilegiis peculiorum. 1735. 
A. Weissirrs, De usu a-quitatis in iuterprelatione le; uut. 1737. 
B. -! '. I*ienl, De postulando, sen de adtucatis. 1737. 
J. -! l. lselius, De instilulis tnilitaribus Hrlsetiurum. 1737. 
E. FaleAner, De jure b"-, atiorum libera Ill'. hclcelieæ. 1737. 
J. IfnillarJ, De jure fructus pcrcipiendi ex re aliena bona aut ntala 

lide pusçessa. 17: 18. 
J-11.7"lumnisius, 11e reeusione librormn furtiva. 1738. 

C. -! l. llossel, De procuratorihus. 1716. 

ll. 
. 
11il: ius, De origine juriseunsullonun romanorum. 1717. 

Theses juridieæ miscell: ure: e, aueloribus J. -C. Sehrceighnuser, A. 
Ilnu"hrer-, ! t. Sucirw, J. ller"noulli, J. -! 1. Schaub, A. Jlureardu, 

C. Selunidfmann, F. l'ussnront, J. Linder, L. 11'en1., J. -! 1. 
. 
llul- 

ler, N. Bernoulli, 1i. 71; - X. Ilegttelin, 17-7 L. -li. Olivier; 
17-51; - J. Berrurilli, 17 1C. 

Ton. 111. C. -L. L'i. e, 11e laudemiorum jure. 175?. 

J. -L. Fuleknerus, 5pecimen obscnaliunuin sariaruut ad jurispru- 

dculi: un spcet: mlium. 175: 3. 

-Spccimen (allcrum), etc. 1757. 

1hr siduarum luctu. 9757. 

J. -! I. Cleser, Spceimcn observaliunum circa Ileheliurum fSdera, 

etc. 17Ii0. 

F. -Th. l'i"eyler, De feudi alienatione Nalida. 1711. 
C. -L. llurernog, De usu ralionis in jure. 1769. 
J. J. Thurnisius, 11e easu forluilu (-jusque proslatione in con trac- 

libus. 1770. 
F. -L. Jemrnurire, Im testantentis per bh"tndilias rdicitis. 1770. 
X. 1"'alkner, Spceinuvu obsrnalionuw juridicarum. 177t. 
L.. Ileyer, De pricilc;; iis siduarum. 1773. 
C. Legrand, 'fbcses juridie: e subitari: r. 1771. 
N. FrlRner, Thrsesjuridie: e controccrs: r. 177t. 
C. Legrand, Spe(imcn ubýcnatinruut juridicaruut de Ic; islatinae 

Ilclsetiorum. 17 71. 

J. -11.1"irfiu, De origine et prisilegiis tribuum, pra"sertim in cisitatc 
nwstra. 1771. 

U. Beurnier, Obscnatiunes juridie: e. 177t. 

- (3bscrsaliunes de probatiunibus per comparationem lil- 

tcraruut. 1775. 

E. -F. Cuguel, Ilbscn'atiunes cire. *' cmlionem et senditiunent. 1777. 
C. 

: 1. SutNr"r, De disorliis curutnquc jure. 1777. 

Cu eue!, De jure dutium apud Itonanos, cts. 1777. 
J. -1I. lt ïelnnrl, Ilbsersationes cirr: t nullilatrut senteutinrum, 977tt. 
C. Legrend, Nenas Cacsaris deIirý'ali ). 1779. 

. 
1'. Fnlcner, Th, "scs. 1779. 
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J. Gynserulmr/Jer, Obscrvaliuncul: e circa quasdaiu juris romani at" 

que basiliensis ditlerentias. 1788. 

J. -Il. Thurnisius, Oritiu sccularis, sistens singularia di%ina pro- 

%identi; e beuclicia qu: e supcriure seculo suo teitin exporta est 
Academia Itasilieusis, etc. 17G0. 

t1: i2. ltecueil de dissertations juridiques. "i°, contenant 

Pardes. wi. c, Mémoire sur l'orig. du droit coutumier en France. Paris, 1834. 

-- Sur une collection des luis civiles et criminelles des états utoder- 
nes. Paris, lSti. 

Sur les Olim. Paris. 18 t0. 

Sur les ordonnances des rois de France de la troisième race. l'a- 

ris, 18t3. 

Mémoire sur les textes de la loi salique. Paris, 18: t9. 

, 
Ilittermaier, Rendit über die Errichtung voit IL- uulelsgerichlen. 1837. 

-- 
l-eber die b'ilduug eines Ausschusses fur Gesetzesentwürfe. 1837. 

C. 
. 
77iibauf, lie Fidejussure ob creditoris in exigeudo negligentianr libe- 

rale). Ilcidclb. 1837. 

. 
llilteruuiier, De principin imputatiouis alienationuni mentis. Ileid. 1834. 

J. -. 1'. de 11'cuiný-Ingerdreirn , 
De iuipensis earunulue restitutiune. Ilcidclb. 

1x11. 

1 an-llny lrn, Sur les bases philowphiques du droit positif. Lausanne. 

J. -f,. -1:. i', trois, Sur la n"u ndicatiun des meubles. Strasb. 18: 19. 
Rosshirt, lie juri>jurutdi religiune et de po"nis in perjuros slaluendis. Ilci- 

dclb. 1639. 
6ur/Jer, De cuntradote juris germanici. Kilim, 1837. 

Ilheirurrdd, Ad Iiisluriam epi>ciýpalus b: uilieusis. Berme, 1813. 

Il. ýuhreibcr, Die ; illcsle uu rf. ý>suu : -Crl. wtde der Stadt Freiburg ini Breis- 

gau. Freib, 1833. 

12:; 3. ltecueil de thèses ac; ulý uti pies soutenm a par des Neuclt: iteluis. 
Poi"tef. P. 

1)i<q11iýilio de siiiLulari fratruni jure, auct. G. IV. Schenk. Tu- 
l, inga', IG:; n, 4°. 

12:;:;. 11; uiipulus questionunr juridicaruni, etc.. quem prop(init S. I'u- 

)'Y, neucuuiensiS, 4°. 

12:; (;. Observationes juridic e quas, etc. , publice defendet 1). Pury. 
Ila ibe, 1 714,4°. 

12:; 7. Question- juridic; e, etc., quas publico cxliibet F. Sandes, nco- 
cnuu Ila>ile: c, 1714, -i°. 

42:; 8. lliaert. inau:. de exeepti ine veritalis ab injuriâ liberante, etc., 
auct. G. A. JLitilc. lleidclb., 1s30. s°. 

c(IU. ccs ct'lèli)Y'ýe, fllflW)ic, rie. 

12ü0. (:: uiýes ri Iý Lreý et inlý rv ssante.; , avec les jugementà, etc., re- 

c"ueilliee par Gayut d. ' I'i(ai"al. La llaye, 1 'rS7,22 vnl. in-12. 
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1260.1:: ut<e; célèbres et irºtéress: utte<. avec les jugements qui les ont 
decidtc;, rédigées de nouveau pur Iii'hcr. Anºst. (Paris), 1712 et 
suiv., 2:; vol. in-12. 

1261. Clwix der n ni relies causes réli I, re; avec Il, -Z jugements il Ii les ont 
dreidér par Des Essarts. l'iris, l: *1 vol. in-12. 

124; 2. Itecueil des causes Célèbres et il-; arrêts qui les "lit 
rrtIi; ées, par. lluuriceJlrjoe. 2'" éd. Pari,, 1808 et suiv. 21 rot. S- 

1263. Itecucil de factums, réunis 1- J. F. Boyce, i 7d vol. fol. 

126º. I"'actuuº; divers Sui>"(-s. l'n l'artel. fol. 
126:;. factura pour messire A. Furclière, contre quelques-uns de la- 

c: tdr"n, ic fr: uu°tise.. 1n»L, 1in-1 f. 

12tc. Itrcucil de pièces dit eues rt Ldice; :t la cause des Cala;. in-12. 

1267. Jb-utoire (t consulter pour M. le courte de Mirabcr a contre M. le 
marquis rie Monnier. S. 

126'i. M'nloil. e sur la Bastille et sur la di"tentiou de M. Lioy, r 1, (nits 

par lui-utèute. Londres, 1783,10. 
1269. Recueil de mémoires au sujet rte l'alaire (lu collier. l'a ris, 17"sG 

et 1787,2 sol. ; °. 

12: 11. I. iste comparative des cinq appels nominaux sur le praxis et le 
jugrtucnt de Louis \1'I, etc. Paris, 17153,8". 

1271. Procès de J. I'. Itrissnl et complice., eý-rlel, ul6, a lit Convention 

national(.. an 11, e". 
1272.1't-4)c;, des liuurl, on;, contenant des d. rails Iti-tarique5 sur la 

juurn(e du 10 août 1792, le jugement de f. oui, XVI 
, 

Ics lnorirs (il- 
Marie-Antoinette , 

de Lori; -Philippe d'Orl("aus , 
d'laisat, cllº , etc. 

Non'". (dit. IIarubuut_. 1715`, 2'ol. 81, lig. 

117: 3. Ih"uc: -. in-lruit p: u" 1t sourds ju.! ice, crittlinolle et "("iuºle 

:1 l': u"is, contre (; curpe, Ili( lte:; ru et antre;, pr("srnus de conspiration 

cunlre la persoruu' du prctuier consul. l'. iris, 13(11,8 vol. n", porte. 

1271. IGýItonse rie l'mrhr Ihtrt 1 it M. Billé, substitut du procureur du 

roi. l': uri-. 1816. N". 

127: i, )1("1 à tuire pour 1.. F: wclo -Ilorel r+. 1, ', e C. I'ermlet, p: a" L urLurl, 
de L un)rt s. 2"'' éd. ISIG, 8". 

12711. IIi"luire complète du ]u, tri", in fruit devant la cour de 
l'. 1v cons relatif: º l'assassiual du S' Pual lès. 21" fd. l': u i 181 8'- 

1277. Idem, imlt"uil it Albi, pour faire suite il la première pruei"durc. 
Paris, t, rl8 5". 

1'178. l'roei"s des ex-ministre,, prrtcidte de notices biMorique,; par L. 

Babrv/. Paris. I 3+º, a'ul, in-1ti. 

ý 
ý. ýrJTJrý\. 

V_ý . 

r 

1 
ý 
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ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE. 

127! ). ltibliotbert anatoutica rlu; l srripla ml anatonuvn et pb}siulu_ian) 
farieulia a ne-um iniliis ri'crrrenhlr, aurt. A. son Ilnllcr. 1"i; 1;: ri. 
177 i-1 î -j(;, 2 vol. 4". 

12Sn. 
. 
1. l'rsnlii Ili' corpnris buutani fabrir. i. Fui. 

123I. . lnatoues C. Bmrhini libri duo. - De partibus corpnt"is 1uun: tni 
exercilationes quudant, auct. C. I1nutLarun. llasilea 

, f:; 47 et 1:; 8G, 
in-12. 

1282. L'anatomie du corps humain, avec ses maladies et Ies remèdes 
11#1111" les ;; nrýrir. Pari-;, 165,81 

12ý: t. l. 'analnntie de l'hntntne, suivant la circulai ion du satt, et le, der- 
Itiéi't"s drýcunvi'rtes, pal. I)ir, nis. 

211e ï. d, l': u"; s, 1f! It, 81. 

Vit. Vrrheyen, Anal#1utia corpuris luuuani. Colnniw, 1712,2 vol. 
4°, fig. 

12",:;. Exposition anatutniquc de la structure du cnrirs humain 
, pu. . 1. 

I;. 11"iushru. . Anist., I732.4 vu]. iii-12. fi.. 

12«. 1). L. Ilcistcri Cuutlrendiunt aualunticinu. . 
lmstel., 1718,2 loin. 

en 1 vol. 81, fig. 

1'! "ý . 
l. 'analoutie de IL"isLv. arec des essais du plttsique sur I'usace 

de, p: u"lies du corps bumain. 2°'^ AL 140, U31 8% Cn 

128ý. : 1. llrrllari Ili- partiuut cntpm"is bunlani pr: ecipnaruw fabrirù et 
funrliuniluts. Ilet"na", Srnl. S°. 

1259. Ideu), L'crna et Laus utn: 1 , 1778, >- Nol. 
12! )n. : \nalomie descripliýc dc X. l irlurl. Paris, 1,29, :; vol. H°. 
1°-! 11. Tabul: r an; tlnnlica , otc., corn urlnul: rliunibus et fig. a'nc"i,, auct. 

. 
1. A. IGrhm1 : lntst., 17 i 1, ý". ý 

1292. Tabul: e Qn: it#1n)irn quas ail illustrandant homard rorporis fitbt"i- 

catlt rollerit et cur: nit. 1. C. Lorlrv'. \"inari: e, 17! )1,2 vol. fol. 

1293. ]'. 
. 
l/rtsrvrýuü: lna}uulia universa, XLIV tabuli; ieueis 

"lnnta arcbe- 
typuut boutinis adulli accur: tl3ssiuli relu: r>cnt: tta dcltinc ab excessn 
auctoris, cura et studio AnrL"err, l'ucr<i-I3erlinýhieri, J. I; arrrllutti 
et J. Ilnsini. Pisis, 1823, texte 1 vol. fol. et atlas 2 vol. in-plano. 
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8a . C[F. NCr. 

129i. Bern. SiMljri! (lFini Tal, uls bceleti et nurculurum corpori, 
humaui. Lu, l. Rit. 17'17. foi. fig. 

129:;. De di<aecfi(, ne I). u"tium corloris humani lihri III :i ('. Slrhhnnn 
editi, cum figuris ù S. Itircrio compositis. l'. u"isiis, I: i4i;, foi. 

l296. 
. 1n: tlntuic ý netal , altjtli luý c it la 1111% iul ýi ct à la un lt inr. 

lr. tt' X. L'irhnl. Paris, I830,4 vol. ti". 

1297. Traité d'anatomie chirurgicale, par A- i. N2: i, 21 
Vul. S°. 

1 2193. Amdourii, pathologiglnc de X. Bichat, avec une notice sur Iticlwt 

par L. G. It ,i sruu. Paris, 182,;, 8'. 

I299. Anatomie pathologique du corps humain, par('rurýilhicr. Pari', 

! vol. fol. 

1300. Museum d'anatomie patholiý_i lne de la facull( de mi decine di 
Paris, ou nur>re Ilupu}tren. Pari;, 1.412,2 vol. 8° et allah fol. 

1: 101. \lust'e d'anatomie p: riholiýýi lue, Lit Iiolh7quc de tnt decinc et de 

chirurgie pratique, etc., par F. Thit� rt. l'a ris, 18ii, 80. 

1302.1111 %siologia prrip: tlelira, etc., ex variorunt : utrlnrunt dornutcnli; 

coll, "cta et digesla, a(iisl, crto ali Isrrol�uru. Ed. '! a. ll. tventri:, 
1(; i3, -1°. 

1303. I: cplication nouvelle el tué-cani, lo, " 011-S actions animales, où il v, t 

ttaiti des fonctions de l'âme, etc., lýtt" Ihrr"nu. l': u"iý, ta; x, in-1. '. 

t: il rr. Ia, ýtuent< de plt)siologie d'A Il,. , G" llulh r, tradurtion nruuvelle do 

latin en français par ]Jor, hrnrrc. Paris. 17#69, ' loin. en 1 vol. in-12. 

I: ttt: i. A. rin 11(1110 J.. l'ritu: e line: e Idt* ýsiuloýia" in listing pr., Plectionma 
acadeutic: u"uin. Ell. ia. Laus., 1771, in-12. 

I: utf. 1: Icutrnht plt)ýioloýi: e corporis, lttnuani, anrt. . 
t. Ilallrr, cnnt 

pr: efatioue . 
llataui el indice. \calwli. 1776,111 vol. -i". 

I:, u;. Pli vsioltý, ie de ('alGw, trad. de l'am ai; sur la 3a" édition, pir 
I(nsy, rill,. a. l'. n"i;. 1 ix: i, x°. 

13ft"c. \otnr, ntý , V, uu nts de phcsiulo". ̂ie, par A. Iticherattd. l'ari " 
1x(tl, x°. 

1: 109. l'rin, "il, es de l, lt»" inloýie, ou introduction :1 la science rýp, rinn u- 
laie, philosol, lti. lne et tuédiralc, de l'lwuunc vivant, par C. L. Ihr- 
nuis. `1° " éd. Paris, 1806, º%ol. S. 

13 1t1. Plt}. siologie de l'homme, par Y. 1'. Arlclun. Paris. lx? 3,4 v, x° 
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1311 . llispulationes ail. lonºic:: r selecla. ; collerit, edilit , pra"f". tlus eA 
A. Haller. t; olling., 17 if, ivol. 4°. 

131-2. A. ru/t Ileilbcr, Opera minora (anatunºica), en"n+lala , aucta et 
reumata. . lcces<wvut IalLul; e : rr. c: r. Lau 

., 1763, :1 vol. i°. 

131: 1. Tent: unina medicºrphvsira de mrunnrui. i auinmli; gnihw acces- 
sit medicina slatica hriLvtnica, : tuclut"c J. Ii, M. Lund., l-, 13, I°. 

13 I"1. I. 'hUtntue de licnr h, srt+rlts, et un traiL, de la furwalion du 
fu"luý, (lit ntqute aut, ur. iti oc les de L. (1, Pari-, 
11i1i i> i°. 

131:;. Isloria dý 1! a 'er. et"azione dell'uomo e der: li anitnali , 
di A. 1"al- 

lisrriert. ýeuezia. 17_'1.2 % ul. i°. 

13 Ill. De 1'hunuur el de la fetnmo, rnn<idlri"c pIL}"si, luenrent dans l'état 
du maria_-e, par M. di- Liguvtr. Lille, 1779, :t %ul. in-12, fig. 

1317. `týli nu ph)siýlur et mural rle la fenunr, I,: rr I'. l:, urss, l, ("diliun 

angur. de I't'-Io_r historique de, l'aulcur, pat' . 
11iG -, -I. 14u"i<, I`tUa, ý°. 

131S. Iiuunenuluýlia, in rlu: i flnsm rnulieLris tnemtrui ph: enuuu"ua, 
prriudi . ete. . ad ratiune: nu-clr. wices eziguutur, aulhorr J. Fritaf. 
t'. u"i;, 1727 . 

in-1 2. 

131t1. Deux nti"uwirrý sur la formation des os, par . 1. de ILtller. Lauts. 
175`t, in-12. 

1: 320. . ldcttn r; tldti, t, >iýe t; lauululurumt lotius torjnri dc rrija: in. 
tore Th. 117uuh, m. I. n_d. L'al. Ir7"+, iii-IS. 

I. Discours anatontiques sur lit structure des ýisei res, par . 
11. 

. Ilal- 
piyhi, mis en fraut; atis pat' Pari-, I0: 3, iu-12. 

1: 322. I: xpi"t"iettces . ut* la diesIion dc I'Itnwnte el dc dilG reules eyri res 
d'auiulaux, par l'aWm". Sloallnn: nni; avec des conidirations sur sa 

ollu'tloule. par J. Sencl, jrr. Iýeni"ýe, 1 71,3, S. 

1323. Martini Lister llisserlalio de huuloriLus, in gwi vcteruut opinio- 
nes et seulenli: e exalniuantur. . 1tnýtel.. 1711. in-12. 

1321. G. lltn"rt jü I: xerritaliunes awtlonlica+ de moulu rordis et sauo3; uillis 
circulalione, eutu duplici indice. 

. 1eeeýýit dis>ertatio de corde J. de 
Bach. Itotterd., 1671, in-18. 

1: 125. . lppa'atus ad historiant naluralem san, uinis Lumani ac spiritus 
praeciptte ejusdent liquoris, auct. 1t. 11oJle. I: cnet-te, 1686, "i°. 

1: 326. Th. Scl, +rcnrl; , 
lla"ntatologia, site sanguinis hisloria. llagæ Gr 

luitmnl, 17"'º3, J", fig. 

1327. Deux uuýluoires sur le mouvement du . mn, et sur les eIG"ts de la 

1 îäfi stign(e, par A. de Haller. Laus., , 
in-12. 
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811, SCIENCES MEDICALES. 

1328, k: xkdétienrcý sur la circulation dans du 
sýStivnc ýa-ctdlairc, c"tc., par Slutlbrn: rtidi. (luct"a"e trad. de l'ilalicn 
aroc des notes, ju d4 d dd d'une esdluisse de la vie littéraire de I'au- 
leut", par Tdnn"dcs. Paris, : ut N'lll, ý'. 

I329.11ý muirc, sur la rd , Idiraf ion 
, 

par L. Spdrllunýtni , trad. en fr. tn- 

d; ai> d'après >on fuanuu, ril initdit, lklt" J. Swdcl, icr. Geni"ý'c, Iwta, x°. 
1330.11i woiteS sur la nature sensible et irritable des parliv., du coi-lis 

animal, par A. de IluNrr. L: uts., 1?: ýf-I iGU "'r vol. in-12. 

1: 1.11. A. de IGuvd, N'indici. c ditlicultatuntcirca s' %std"nta de Sctusibilil:: te 
et it"ritabilitate buntani curldori,, contra A. v. llallet" ad casdlcut dilli- 
cull: tles ajdolo'-'iaut. \"icnu. e, U62, `^ 

1332. da Moi-ill de l'homme, 
P, 21,2%ul. rO, 

I'33: 3. Cours dc I; Itr(nuln; ir, par F. 
. 
1.1'. m. 

t: t31.1: ranulut; ie, ou di"ruu%rrlc: uuuý; IL - du Itý I'.. I. Grtll, cunrorna; t 

le rerseau, le et": ine rt Ir; ur, ane;; tr: ui. dý I allctu. l': ui;, i`ttli, e^ 

1: "ai sur la lýhýýiucuuuwuie, deaiué à I:; ire cunnaitrr I"lurtuuu" 

e1 :i le faire aimer, lKi r J. G. Ltrutrr, traduit de l'allemand. La 

1 Vol. 1", fi. - 

1: K16. It4, l'unitý dit rrnrr liuuiain el IL, >j", lctt" F. Iibrtnwihao h. 

lral. du latin lku" F. l'lutý L!. l': ui , an XIII (IsOi), N°, fi,. (ýuici de 

l'I: sai >ur l'nri, iuý lu utuniL" plysielur et mural). 

1: 1: 17. Lecture, 011 N of 

In Lýiur, m; ". Luný!., Iý:: '. ,� 

MATIÈRE MÉDICALE, PHARMACIE ET TOXICOLOGIE. 

I 3,18 . 
1'. Dus, , "r, "l'; 

Il i,., r il ru": u"rtnt>ii Ili Ili ri Ili i rri lu,, un , lir: 1" litu"i VIII, 

11,,, 11 i, iutr: '1- rc"Ir. . 
1r: rutur. Ial'! º, Iul. 

13: t: º. P. 1ºiu, curidis De uuvdicinali nºalrri+i IiLri 1'I, J. liuellio, intrrpr., 
Ei Ï3, fol. 

1: 1 W. 1'. lli,,.:,,, ri, 1, s, . lcrrra(le la Qtatrria turdirinal; traduridu, lr lem- 

rir; r; t pur A, �! t"ue dr l. a; lu, ut. Val. nria. Ir:, fol. L, ua p. 
1351.1'. 

. 
1. 

. 
llutthiuli t: uutntentat"ii in IiLrus \"I Iºiusroridis de utrdica 

nctteria. \'rnrtiiý, fut. 

1: 142. Iºi-lwns: tturiunt nudicutn, cuntinens iustitutionum pltarºuarrnti- 
raruui lil, ros\', de ntaleri. l ntedic: i libttis III, ph: uur. u'upu'an iti, lrtu, 

aui"t. . 1.1t0,11odm". uºedicu Parisiensi, fenrvN", Ifift: i, x". 
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1343. Ph; u'maceutice ralioualis, >i% e rli. rtrii,. r de utedicanteuturuut upr- 
ralionibus in Lnnºanu curlrurc, auture Th. Willis. Qsunia", I6i9, ý". 

I311. LC\tcon plcunstceuliruut. F'r: utcuf., fOi, in-I2. 

I: 11 : i. 1lateri; e uu"diem id; ea nuva tripartita, cum triplici indice, cunl 
ut studio J. C. . lbnnPdrli. I7I:;, in-12, fig. 

1316. Traité de matière ntédicale, uutra, "r Ir r. lbunu' de 1'ittun oit, 
Tu, nvrr /ut, ntis au juut' lsu Itc+tricr. l'ari , I717.2 vol. in-12. 

1347. II. Ituerhaace Libellus de utateri; i no"dic: l et remediurum foruut- 
lis. 1720, iii-12. 

13i5. ýlr+ ciuu u m; deri: r tuedic. e, a Th. Zuintp ro. IAuil., 1722,5'. 
13i! r. Traité de la vertu des no'vlicatnettts, trad. du lat. de II. Ma"r- 

hn, u"r, par de 1"mrd". l'at"is, 17'2'J, in-12. 

13: i(). F. IluJj"mnni (Ib. rrt; rliunuut pbysiro-cl r. -v tnicarunt sr"lectiot"unt li- 
bri III, de nmdicanu"ulurunt cirluto. llala , 1731;, P. 

t3:; 1.111-t'-vis do uutti t"r ntédic; de, ou traduction de la seconde partie du 

précis de nt(decine pratique, par Licrrtmul. l'ari<, 177tt, 2Nnl. 5°. 

13:; 2. F. Tnrures, De plr: u uturuL sia lil ellu<. C rnintbri; r, 1747, Ro. 

13:; 3. Traité de ntatiére un. lic: de, }rar ('ullrn, trad. de l'anglais lr; u" 
Itosrluillrin. l': uis, 1759-1790,2 %ul. 5" 

13: ii. Nouveaux Fléntents do thérapeutique et de matière médicale, par 
J. L. -1liLert. 

l': u"is, 1526,3 vol. S". 

1a:: ý. ýIýiboýlc de consulter et de prescrire lrs fnrurulc. de nurlcciur"; 
u uýr Irmihuuu+ rlr . 

I1. I": thuirllrr". t. puu, 

13: ýrý. Il. U. G, r, rl, it Itr uu"tlur l, r cnncinnan, li l', u"nur!, +- uu"ýliea: nenturunr 
IiI�"Iluý. Ed. 'è; r. rain lrra"fatione D. W. Tr%lleri. Frvrcuf. ad M. 17M, 
in-1; '. 

13:; 7. J. P. F. L rlundr Jlrlburlns conscribendi formulas uredicas iabulis 

rslerrsýza. Ilalu" Magd., I 7d: i F, So. 

13:; 3. Dictionnaire uniºet"sel des tlro, ue> >ituplrs, par -11- ett. 
l'arr. 1-433. "S". 

13: ii'i. Jf. B. i-ul. ýntii, i Iliaut"i. t siuºplirinnº refurntat. t, a Latiu 

rostituta. . 
ýrreclil India IiL"rata, a('. Il. >, <'alev, tiui, M. B. filin. Fran- 

cof., 1716. fol. 

1314). M. B. 1"nb"r, tir, i . lurifutlina nu"dir. t i" triplici nalui: T re, no, seu 
Ili<luria sinºplicium rei'uruutla mil Indi: 1 lilteral: i, etc. Giessa" et 
Fruuul'., 17:. 'ß, fol. 

f: N; f. Ilrscripliun, ccrlus et u, ages de -j19 plantes, tant étranf; i"res efue 
de nos climats, et de 13+ animaux décrits dans la matière médicale 

ele Geoffroi. Pariý. 1 71; 7, 
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1362. Essai sur Ies pruprif tl., médicale,; des plantes, par DcCcua(olle. 
I'ariý, 18I: 1, i°, fig. 

1363. flut"c rn '-licale clý ct"ifu par l'lauuactnrr , 
Poiret 

, 
C'hantbel-et 

, etc. 
6vul. 8°. lig'. 

1361. Itcrunt nrc"dicarunt \ova" Ilisptutiae tlu"saut"us, ex F. Ilcrruutd s 
reLttiunihtt> aS. A. liecrho collecta ac in ot"diturnt dige-fa, à J. T. 
Lyarco, nous illusltata. Itonttc, 16:; I, fol. 

131;:;. La pLtu"tuacic 1hLuritpue, nouvellement rectteillie de divers au- 
teurs, par N. IYusaecur. Paris, 16ý2, P. 

1: 366. Le pharmacien urude"rne, trad. de l'a104tis pat' T". irloas, avec des 
expf riences sur les animaux par Ieunlrirh, et mie disscitttliuu sur lit 
respiration par Robinson. Paris, 1-,: iO, in-12. 

1367. l: If,. utenfs di- pharmacie tlt, ""iirirpu(. et 111 : ttirpuc, par A. Baumé. 
811lc eil. Paris, 1 

ftr1,2 vol. 8°. 

1368. I: li"mrnls de pltarutacie fum! f's in, les principes de ln cltiutie mo- 
derne, par le I), don F. l'cuLwrrll frarl. do l'c: paýnol et au":; utcuté 
de notes, par . 1. IL I'luyrrtt. Paris, 1821, iu-12. 

1: 369. l: atalugus et taxat iu uu"dicantéuturuut taut siutplit"iuut ctu. uu cuut- 
pusiturunt , finir in ulliciuis phat ntarrulicis rititatis 

. 
1rý'enliuettsis 

pt'ustaut. (lat. : ernt. r. tll. ) Algentor. 1722, . 1°. 

13711. Pluuutarnpu ia colle_"ii rc, ii nn fliruruw 1? diutLurýcnsis. Ittcutte 
et [. ip itt 17: IN. 

137I. l'It: u utacupust 1: dimLurgcnsis; adflitameuta atljecit l. G. L'uhlia 
Uri'. Brouta-, 1781,80. 

1: 172. I'lcu"utacupmia collegii regialis uu"dicorunt Londinensis, uwta mut 

ntcadiana. Francuf. et l. ips., 1762, in-12. 

1: 17: 1. l'Ictrmacopf c du cnll(, f rucal flc, uu drrins de Luudres, pat L" 

1). l'cufLrrlurr, trad. de l'anglais. Paris, 1771, Pvol. i°. 

1: 37i. l'Itaruuunpu"a Succira. et . Altonm, 17ý1, S°. 

137:;. l'Itaruru uptea in u<uuº ullicilui "uIli Itrcutensis cunspecta. 
I1, ctua", I703, ý°" 

f: i71i. l'Iruma upua . 
\uslriacu-prutiucialis. 1':: 1. lo, 1"icttuc, I78+1 

, S"'. 

1: 377. p'Itarntacupfea ýlirtettbct; ýica, etc., cttut ir. dicilLUS. Stutt,, ard, 
1760, fol. 

1: 17X. Llent. 1Lfid. I7Jr. 
I: 379. l'lcu'utacnptea IlPltrtica; pra'falus est -1. 

Ilirller. . Arredunl 
IaLus tucf[icautcntut"nttt in r! a"o: dcýisus et d110 indicrs. 11a-il.. 
1 771, fol. 

1: 380. La pltarmacopfle taisonnlu dP Schr"odcr, commentée par M. I": (t- 

rnrrllr r. Linn, 16Jý, 2 vol. R°. 
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I. Ph: umacopic royalc, galénique et chimique, jar 31. Chat-as. 

Y nn, 1 : >: l, 2 tunº. vil I nl. "º°. 
13ý?. l'harmarulýlc unicerrlle, h: u" N. Lcruery. Awst, I7 i8, ; °. 
1a, ti: 1. llý . Icuu nl pour les chefs de I, harºuu: ie. \cuch+ilel, I. 44I, R°. 

1: 181, {tecueil fle dissertation. Iýharntarnlu i Iur:; réunir par I4" cýnul. " 
Ilcnckrl (le Ilwuurrstnnrk. Cullccl. i", cutttettatºl: 

Tome 1. ipli urururir, c. r, tun: u tlcs rh, jrn,: 
tu. rirologic; IiLutlrs nffirinrtlr: e. J 

J. E. Ilebett. slreit, De cugnosccndis ntedicamenlorum facullalibus, Lipsi. c. 
1750. 

7'h. Il. 
. 
1'euhu/', De %irium medic: uncntorum maxime prubabili parliliun " 

Lipsi: c, 1797. 

(;. Seiler, Dé, cendilioue tuiculicait situ un, quæ fit a mercaluribus. g:., 

IsUG. 

E. 
. 
Il. Juhlin, N. G. $prtruurn, 1l. F. Lerin, ßefrrmauda phartnacnpa": t 

sucrira. l'psalia", IsOG, :i rase. 

S. 
. 
1"nurler, t: ranu"n wedicorum simpliciuut quT in caLdopo wcdicamcu- 
Inrum suelbiro conlincnlur. l p<ali: r, 1 7: i0. 

C. C. ilrutxx, De ntedicamrulis adulleralis simplicibus. lilrbrr;: r, 1902. 
J. Th. SpaNrhnl;, Ih uudicautcnlia prarparalis adulleralis. litcb., 19oa. 
J. C. l; rhlrr, lie mrdicainrnt, irum ruwposilonun scruliuiu chcmicu dubio 

pri . rpr rl lidlaci. Lipsi. r, li'JG. 
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J. 6iernumuler, Radix scnega. Ilulnlia', 1719. 

C. G. Thoss, De radice senega. Lipsi: r, 1830. 

J. Werner, De virtule saponari: e in ciscerum obstrucliuaibus. Traj. ad V., 

1789. 
Il. 

. 
1laughen, De viribus radicis sassaparill: e anlisyphiliticis. Vilcb., 

J. 11. Zalur, Do rh d nlrndru chrys. lntilu. Jen., 1783. 
A. J. Srha"arl. e, De lirtule curticis gcull'r: wa; contra t: cniam. Gutliug., 

1793. 

G. 1lallrnbrrg, De duleanlara. f psali: r, 17 71. 

J. G. (lllu, De usa nledico dulc: unara'. Jeu., 1781. 

A. ll(jase, Viola lriculur. Erlang., 1783. 

1). I(ru. sr/r, De morte subits ex uiulio violarum odnrc uborl: l. 1'ilcmb.. 

17(3, 

J. II. 
. 
1. Niemeyer, De viuLc c ulinæ usu. Grrlling., 17 s5. 

G. A. Creu. bnurr, Ilc radicis chelidunii majuris usu. . 1rgenlor., 1755. 

G. C. 11'ol/Jirr. s, Dc viuceloxien. Jen., 1730. 

J. G. F. Slrraeulauu, De sedo acri linn, e: uul. Traj. ail 1'., 1731. 

J.: 1. L. Tirl:, De % irlule a<lrapli exseapi. Liun. : ultilrncrc. r. Traj. : -1 
V. 1790. 

J. G. Trllrlbarhius, De- vi ,; is : uureis. Lipsi: e, 1731. 

G. N. Srlu"ader, l1c ; ulreýallide. lial. Na;; d., 17(0. 

J. Lenrkr, De lloslucbii, 1790. 
A. G. Ilirhlcr, De agarico. Gutlira;;., 1775. 
A. Coi, De d: untlis cx abusu rrsina" jalapp: r. Hal. Magd., 1730. 

C. E. Crnrpp, De e: uubugiæ I; ulla" succo. Tubing., 1777. 

J. C. Th. Ililler, De colocvulhide. Lipsim, 1831. 

J. W. F. Lieb, De bt'n"onia. Rostochii, 1758. 

J. F. lluffrrlmlrl, De gratiola. Traj. ad V.. 1781. 

C. B. Sommer, De virtute graliola'. Regium., 179G. 

E. Erhard, De gratiýJa ejus. lur u",:. !. ip-i 
. 
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C. F. G. Ell., De tosicndendro. viteb., 1800. 
J. M. Dreclissler, De urticis. Jcn., 1707. 
C. E. Selielhass, De aro. Jeu., 1701. 

G. lf" /ltehpter, De emplastru cesicaturio perpetuo. Viteb., 179: 3, a fasc. 

Torne VII! 
" 

(\urcutigr3c. rir"res. ) 
C. L. Wilhelmi, Colchicum, als ciii Mittel wider die Pet. t71 
G. W. Wedel, De culchic, o ceneno. Jeu, 1718. 

G. L. llachoritt. s, De helleboro uirno. Altorfii, 1733. 

J. A. C. Slegmarut, 1)e clleh, ri nigri usu. Hal. Maat., 1751. 
C. G. Franz, De tirtule hcllebori uigri hidr,;; oria. Traj al V. 

J. P. lt'eslring, De, Ied, palustri. l'psal., 1 

C. G. Sc"hicnuum, De digitali purpurea. Gu"ttina., 1786. 

G. A. lLui. se, De digitali purpurea. Lipsice, 181ý. 
A. J. J. Geyser, De digitalis purpurca; ustr. lïili; e, 1801. 

. 
4. Hahn, Tabac, loria, site de tabaro. Jeu., 1667. 

�. Trqqrius, Oralio de tabac, ejusgue hodierno abusu. Ed. : 31. Ifclmstulü, 

1689. 

G. lt. 7'hrhesius, l', m Lauch und Srhnupflaback. Halle, 1731. 

A. G. l'la. el J. C. Marri, De tabac, steruuttlorio. Lipsi; r, 1737. 
C. C. lteichel, De ttbaco ejusque usu uredic,. \'iltemb., 1 i5'J. 
G. a. Langgulh, De iuuuoderaliori labaci abusi, ne. 11'iltemb. 17", 3. 
J. C. Meyer, De fumi nicotianæ suctu. Lipsi; e, I803. 
S. C. Tiliu. c, De cltsterunt tabacinorum in asphgeticis usu. Vileb., 1797. 
C. G. Orlrga, De rirnta. IIalrili, 1763. 

Joe! Salomnn, Dr cicut: e a rndi urrlo. Ilal. ail S. 176: 3. 

J. G. lt îlisch, lusiguis ricul, t> st er6i: ut: e elllr, trita, utcdica. Traj. a1V. 
1773. 

F. G. l, ondrs, De ch; erophyllo bulboso. Gultinr., 1801. 
J. Th, masius, Diepulatio philologica de ntandragora, Hal. \Lu; d., 1739. 

P. J. A. Drrries, De alrupa belladonna. I. ipsiar, 1776. 

J. ll. 
. 
lliinr"h, De use bclladonmc. Ca"tlinr,, 1783. 

P. F. 
. 
Ilrinrh, De belladunna, cllic; u"i in rabie ravina renu±di,. 

17,, %1. 
l'. lL7irrger, De bclladunna, tanquvn specificn in cancru. Wal. 11a; rd., 

1739. 

J. G. Eckhard, De Ityosc)'; unn. Jeu. 171: i. 

J. Il. Slerugi, De cirtute Igvscý"ami catharetica. Jen., 1715. 

Tome IX. ýV'urculiyu,.; purs et nrtreolrquýs arnirs. 

C. C. Srluwlrr, De actinnc narc. rticorum, llal. Magd. 170t. 

C. E. Cruryü, Opium. Cpsal., 1775. 

J. C. Happe, Do wnrptrio et acido nurconico. Lipsiæ, 1830. 

C. C. Illaese, De virtutibus opii. Jen., 1795. 

E. llorn, De opii abusu. 1"ileb. 1501. 

J. J. Srlrrtlirh, De usu opii in febribus intermittentibus. fotli:: n., 17S3. 

11. F.. L. Meyer, De opii usu in inll; unmatiouilnrà. Gottiug., 1500. 

J. (:. ILn: xc , 
De usu opii in morbis in0auunaloriià. I. ipsice 

,1 î77-177t), 2 
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J. Il. W. Srhul: e, De suspecta npii ope in plevrilide curanda. H"ilteb. 

1771. 

J. Il. Srhul: r, 1ºe medicameulis opiatis. lial. Magd., 1735. 

C. Wedel, Ihr theriaca. Jeu., 1700. 

J Xoll, De thi, riara. Lubec., 17u?. 
C. G. 77rrr"r', Dt aridu e; erulcu I: rTUlincnsi. ýilcb., 1811. 

E. Roh, Il.,, aridi hýdrurý. wiri elliraria. Lipsi; r, 18? u. 

J. A. S. Un"Ninyrr, De I: mrocerasli iudole venenata. 11'illcmb., 1737. 

P. J. 
. 
1. Umries, lie amygdalis et ulco ; uararum x"lherco. Lipsia", 1776. 

C. G. 1. 'nyrad, De utalo pcrsira. Fraucuf. ad V., 1757. 
A. F. Cmpprl, De nuris \omlyde %irihus et usu. Jeu., 1781. 
Ilmjo de Uruin, De uucis \umicac usu. Traj. ad V., 1785. 
J. 

. 
1. I)urrlius, De ligno culubrinu. t"psal., 1.1'9. 

G. A. 1/arse, de faba S. Iguatii. 1823,2 fasc. 

F. 
. 
1. h7um"krr, De taxu haccala. 1'illeh., 1796. 

G. B. Seeger, De lolio lemuleulo. Tulriug., 1710. 

Turne X. (Enn)llirnls et sa1. s/unccc mliuun6tirr: c, J 

J. Lorimer, De tlcis. Casil., 1781. 

G. E. Dippold, De uleis. 11"illtnb., 1778. 

J. G. Urinrirh, De ulcis cxpressis. 11-itteb. 1.72. 

J. Il. rail den Sande, )lémoire sur celte rpu">ti m: ý1utls seul i<ý; rt. urx 
indigène, prrqrrc"s à fru"uir des huiles. ' etc. hruxclles, 178. S. 

J. Anrruuuur, Ili, titis unguiutsis. f. urlling., 1783. 
J. F. Itirlrler, Ill- ulrururu un uimrsuruw usu. lrgentur., 1781. 
f'. C. Snrll, De tb-urum natura, etc. Jen., 1697. 

J. C. F. E. Ilrndrirh, De olcusis pinguibus rancidis. Lipsi: c, 1777. 

G. l'. Lehr, De ulca curup; r: r. fn llin_., 1779. 

J 11. Sleroyl, De lino sýlvc>lri calharclicu . 
luglorum. Jeu., 1i t:;. 

F. E. Cruckmann, De allcllaua 1111-xicaua, tulgo Cacao. Ld. ?' Ilruusvig., 

17? 8. 
Idem. LI: d. 1). Ilclmst, 1721. 

M. J. 5ridrrrsrlurur, De cauabis vi medira. ILd., 180: 1. 

. 
11. X. llrurnrhen, De musc. ) lerreslri clatatu. Jeu., 1703. 

l'h. Tidymatr, De orysa satita. f. ulliug., 1800. 

G. li. Urduner, De paris multiLrria maleria. \-ileb., 1793-1791" 
, "2 f. rs. °- 

A. J. Uiillel, De corpore gunnnoso. . lrgcnlor., 1767. 

P. Th. Curpou", De rolchide. 1: usluclrii, 1717. 

C. G. 
, 
lleier, De carice arenaria. Francof. ad V., 1773. 

l'. J. Srlurrn(iirmmiin, Ilc htlmiulhochnrtn. Argenlor., 1750. 
J. G. F. Firm:, Ih aslr. u': rgn I. ipsi: r, 1778. 
1). 11'. Triller, Uc hrassica. 1lilleb., 17s1. 
1'. F. B. llrricknrunn, De nuce beeu. Ilelmsl., 175u. 

. 
1. G. l'lm:, De sacrl"aro. l. ipsia", 1763. 

G. J. Vulrrnunn, De mauna cjnsquc usu. llal. Magd., 1735. 

C. F. Lite, De poh'podio. Jen., 1731. 

S. F. llats. cleulner, De %irtulibus fructumu hnracurum. Lipsi: e, 17'; a, 
J. A. Meyer, De rubeo ida"o. liai. Magd., 1711. 

J. llinrlh, I'I: urt: e esrultnt: e 1-tria'. lpsaL, 1752. 
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J. J. Spielmann, Ulerum ar;; eutoralcnýium fasciculu?. , 
lrgenlor., U69. 

J. G. ! lrrrnmamm, Uc uleru: u %ernaliucu pr: r>turtia. Lip i., 1563,4 fasc. 
C. Ti. )lenBe, De IegumiuiLus celerum. Guttiup., fýlt. 

1: Di: i. l; eçul'il : I. ' dissertations pharmacologiques, ri uniýý< par Io comte 
Ileuchel de Dwutersrnark. Collection IS°, conteu: utt: 

Tome 1. Géxt: nALºTI; _i. 
(Altérants et tuniyues. J 

D. G. Lucas, Materia medica hippocralica. llal., 1815. 

C. a Khillel. Doctrine tic viribus medica: ninunt fata. 11a1., 1793. 

1). C. Baring, De mercium utedicianaliunt integritalc a tnagistratu medicu 

curatius cushxlicndo. Gotliug., 1Y()6. 

J. Jaskieu"ics, I'hartuaca repli cegelabilis. Vindob. 1775. 

F. (Ippe+d+eiat, De phytuchcntia pharmoculogiæ luccnt fieucrante. llalis, 

1803. 
11.7'. l.. lleichen6ach, Flure Lipsicnsis phanuacculicrospecintcn. 

1817. 

K. F. Struve, 1'ou inLiudi>cheu Gewiirzen. Leipz., 1800. 

F. G. lluppricht, De antyiis>is quibusdwu NegeLlbilibus. Ital., 1805. 

P. F. 7'. 
. 
Ileckel, De nauscusis. liai., 1789. 

A. Ilef; lling 
, 

Itcutcdioruut glutiuosorutn in sistendis h, eutorrhagiis N is 

et Nit'lus. llal., 1791. 
G" 6eu: r, Celler eine sut Paris aus gegen die Cholera empG, hlcue Wur- 

.. 1, ls: t'. 

1. A. Lehr, De carbone vcgclabili. ? I: rburgi, 1791. 

A. D. Daudelou, Fulioruut ilicis aquil'ulii : malysis et Nirlules tnedica. 
llaI., 1789. 

F. A. A. Meyer, De curtice attguslura'. Guttiug., 1790. 
C. LiiLGerl, 1ºe aines usu in ictero. Jlarbutgi, 1811. 
A. F. Ziuuuerumnn, Cebcr die islandiache flechte als \ahrungsntillel. 

Bamberg, 1s17. 

G. C. E. Ludiviy, De corlicis pcruviaui usu in fcbribus inlcrutillentibus. 

liai., 179'i. 
11. L. li rdru u1,1, De upporlwtu curticis pcruýia: ti in fcbris iulcrmitlcn- 

libus usu. Golting., 1793. 

F. W. : 1u%u4olh, De curtice caribaeu cortici perutiauu subsliUteudu. Gut- 
ling., 1793. 

J. G. Freycr, De lylhru salicatia L. Iýul: inC., 1. y03. 

C. W. Selig, De galü t., turdilý lii , ., c LuLUIiCU tique u: c lir, 
LrLut;;., 13W_. 

ýIulllrý II. ýý.. C! i(Nit(ý. 
-trY'rý. 

l 

C. F. M. Culdhagcn , 
De abusu cscitantiuui in fcbribus putridis. Ilal., 

1790. 
6. V. T. Ga'gertchrnid, 1ºr" accti canjphurati usu in luurbis putridi, salu- 

bri. JlarburEi, 1; 92- 
P. H. Slrcr, De radicis %alcri; ula: uflicin; lliý Linnci il; fr"bribua auclis rl- 

li cln. Eri; uiýa`, I ýa". 
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Lyrnan Spaºding, Geschichte des Gebrauchs der sculellaria laterillura als 

rinrs Ilcihnilh la dcr ý1'assctschcu. Lcipzig, lrii!?. 

Il. Ilurhharr, (Ib rrýnlionra cirra radins gri urb: uti siýc c; výopbylla4T 

%irr> in I bribuý, elr. Ilafni; e, 17S1. 

J. C. Ilril, t1r raaia+ spcriebus ullicinalibus. Ilal., 1501. 

1). Il. Cr"irulrl, (: hiaaýurrual, oder ein neurs . 
lt'rnrcutillel. Lripzi;, 1809. 

Ii. l'. 7'. Y, rrhr, De aug'ridiý sprcicbus ofticiu: ýlibu . 
Ilal., 1501. 

J. J. turn, lU-" priucipin pLutlaruul acri. llal., 1 91. 

. 
1. Il. Iiolpirr, 1't-ber den Gebrauch der sibirisrhen Schueerose in Gichl- 

Lranlheileu. Ccrlin, 1779. 

J. U. Eggerl, De cirtutc anlhclminlica Geoffræs Surinamensis. ? larburgi, 
1791. 

Il. C. C. F. ndlrr, De astragaln excapo Linu. Gullinea, 1789. 
J. il; oslruu"s: i, De gratiola. t, 'ienri. r, 1773. 
C. F. de la l'ignr. De graliola ofûciuali Linu. ejusquc un pr. rripuc in 

me: bis cul: urcis. Erlang., 1799. 

J. C. Kolb, De corlice rhamni cathartici Linn. ejusque usu medicu. Er 

lang., 1791, 

J. Aldermn, Versuch über das Rhus Tuxicodrndron 
, 

haarirhle Ciflr"iche 

uder Giflsumach; a. d. Engl. übers. con L. F. Frurirp. Jena, 1799. 

A. Jlu!! r, Ilr %enenata ranunculurunt iudule huruuulue u. 'u. 1 irnu; e, 1083 

J. C. 11'riGrh, De aro maculalu. Erlang.. 179R. 

Turm III. (. Vr+rrotiyurs. Emolliruls. Substances ulim: ýrfuir s. ) 

A. 6u urhnvr, Uc n: u, olirorum rcmcdinru: n ýirlulc. Ilal., 1 î95. 
J. L. C. Kýr11r, Spicileýium ubsercaliuuum tic acouilo. Erlang., 1757. 

F. Il. lpprl, Ue bclladuua; clilcacia contra scarlatiuaut pruphýlarlica. I1crrd 

1l, . 1. 

J. J. C. Jua(i, De opin. "\larbur�i, 
1803. 

J. /)rescher, De upio eju4tue usu. \indob., 1777. 

J. C. A. Krause. De opii usu medico. llal., 1801. 

J. J. Nieland, 01-ii rl rnorphiui eRec"tumn comparalio. Iterol., të33. 
limiter, Celler die Wirksamkeit der Rinde des Trauheol. irstLbauns. Ccr- 

lin, 1R13. 
F.. W. Martins, t"ebrr den macassarischen Giftbaum. F. rlangcn , 

1702. 

C. A Sfriu, De I: rba S. Ignatii. Erlang., ! 7L'3. 
C. tt*glf, whurh, he olcis eurumque usu medicu. Gottin,;., 1800. 
L. Ilrus, Im graminc tn. urnæ si%e frsluca Huitantr. \'ienn.. Z», 1775. 

F'. llhiser, De rarice arenaria. f. utting., l80?. 
11. A. llruunrrleu, De Iuco hclmialhochurto. Erlang., 179à. 

J. Cuºfnrlrh, \'oil dem Jlislel und dessen Kratt wider die Epilepsie; a. d. 

Eng. i'" Aug. , tllenburi; 
, 

173S. 

If. C. 7". Sturm, \ici qu rciui dcacriplin, analý'; ix el u+u+ mrdicnt. . 
Irnn", 

1 îtlli. 

C. A. Il. Trainer, 1-: raunen rl, emica: o wanna". Eibng., 171u11. 
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1386. De l'électricité médicale , par Sigaud La Fond. Paris, an Xi 
(1803), 8°. 

1387. De purgandà medicin, i 1 ruraruni sordibus. Parisis, 171+, in-w. 
1388. Traité du mercure, par A. Belloste. Genùve, 1738, in-12. 
1389. Ilabbat joye de l'antimoine triomphant , ou examen de l'Anti- 

moine justifié de L. Renaudot, par J. Perreau. Paris, 1654,4°. 
1390. Traitez du café, du thé et du chocolat, par P. S. Dufour. Lyon, 

1682, in-12. 

1391. Mémoires couronnés en 1 786 par l'ac"adémie de Lyon 
, sur l'uti- 

lité des lichens dans la médecine et dans les arts , par 1fuJ1)uann, 
Amorcux fils et Villcmct. Lyon, 1-d87, S°. 

1392. M. Filingii Ithabarbarologia, sen curiosa rhabarbari disquisitio, 
etc. Francof. ad M., 1697,4°. 

1393. Usus opii salubris et noxius in morborum medelû, solidis et cer- 
tis principiis superstructus à B. L. Tralles. Vratisl., 1757-1762,4 
torn. en 2 vol. 4°. 

1394. Observations nouvelles sur l'usage de la ciguë, trad. du latin de 
A. Storck. Vienne, 1; 62, in-12, fig. 

1395. Disscrtatio inauguralis physico-medicade vivo neocomensi, auct. 
Francisco Prince, neocornensi. Basil., 1743,4°. 

1396. Recherches sur les vertus do l'eau de goudron, etc. , traduit de 
l'anglais du D, Geiirgcs, par B. rkelcy, avec deux lettres (le l'auteur. 
Ainsterd., 1748, in-12. 

1397. A treatise on Swaini's panacea, being a recent discovery fur the 
cure of scrofula or hin, 's evil, mercurial disease, deelrseated sy- 
philis, rheumatism : nul all disurders. Philad., 182:;, 8°. 

1398. Anweisung zum heilsamen \Vassergebrauche für Menschen und 
Vielr, in den gaugbarsten Kr"ankireiten und Leibesgebrechen. 2"° 
Aufl. 1835, S°. 

1399. Gais, Weisbad und die Mullcenkuren inr Canton Appenzell, von 
F. K. von Krarefcls. Constanz., 1826, in-12. 

1400. Essai sur la manière de prendre les eaux d, a Plombières, par J. 
le Maire. Iteinireni., 17 48. 

1401. Du mode d'action des eaux minéro-therm: dcs de Plunil, ièros, 
d'après les doctrines électro-chimiques appliquées à la médecine, par 
L. Tarek. 3° éd. Paris, 1837,8°. 

1402. Description et analyse des eaux minérales des bains de Lo(kch en 
Valais, par F. X. Xaterer, trad. (le l'ail. par Scholl. Sion, 1770, in-12. 

1403. 'Nouvelles expériences sur la vipère,, par 31. Clcm"ns. 2'°' é lit. 
paris, 1691,8°, fig, 
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140+. Traité sur le venin de la vipère, sur les puisons américains, etc., 

par F. Funtana. Florence, 17KI, 2 vol. 41. 

140:;. Contrepoison de l'arsenic, du sublimé corrosif, etc. , par Y. T. 
I avicr. Paris, 1777,2 vol. in-12. 

I'ATIWLUGIE GI:: 1t: RA1. E. 

1406. Vethodus di; cendi arteni medtcant, etc. Londini, 1741, in-12. 
1407.11. IN rhatu e, Methodus studii ntcdici, accessionibus Iocuhlctal: t 

al) . 1. ab Haller. 1'enet., 1753,2 vol. 411. 

140Q. Nouveaux instituts de nu decine de M. Etttnùllx"r. Lyon. 1693. M. 
1409. J. -11. Jiingkcw, Fundautenta nudiciuce rnodern; c ecleclica. Fr. u: - 

cof., 1693, in-12. 

1410. G. E. Stahl, Theoria medica vera, physiologiam et pathul , iam 

ezperienti: i , i-tcns. l1aLr, 1703, P. 

1411. Inslilutiones medicm, in usus annum ezý rrit: rtiuni, dontcslico, 
diLe, t: e ah Il. ltoc"r"luua"e. Ed. 2a. Lugd. ifat., 17 13,8°. 

1 1I2. La ruéderinc raisonnée, par F. IIoJ/'matut, trad. par JA. Drahic"r. 
Paris, 1739-1743,9 vol. in-12. 

1413. Institutions de médecine de Il. Ilocrlutat'c, trad. du latin eu fr: ut- 
rais par de Lt Mettrie. Pari-, 1710,2 vol. in-12. 

1411. Il. l; crlont, , l't". rlcctioue, atrulvuiicre in propri. n in, lihttione, 
rei me lir: c. Cdidit et notas addidit A. Il%tllcr. . ldjectus e, t iuGýg'g" 
ln, tilutionum medicaruur o^rlviaee leztu;. Tauriui 

, 1742-17 4:; 
, 

J vol. +°. 

1415. lu, titutionc, l': dhologi. e utedicinali,, auclore 11. -D. Gaubio. Leid: r 
I3aL"tc., 1758,8°. 

1416. Traité de médecine théorique el lu; i'i la , extrait 41v, 
de M. d, B�rlru, avec des rcutarques critique, par Jlinrie"lla. Pari,. 
1771,1 totne en 2 vol. in-12. 

141-,. Traité de l' zpéricnce en général et en particulier dans l'art de 

ý uérir, par G. Z%uuucrueuut 
, trad. de l'allent: ul par L-/arrre, ace 

la cie de l'ante!:, par Tis. cot. Avignon, 180(º, 3 vol. in-12. 

1418.11ri lianieý . ºuorhotvru de; uutpla- a motu s. tngnini; , auctore J. 
L'. Cd. 2a. Offenhaci ad M., 1731,3 Iwtrtiýr, en 1%ol. i°. 

1.119. Iloctrino s; ýnL"rale des maladies chroniques , 1);: r C. L. humas. 
lia ris, 18 12, NO. 

t420. Traité dé-, nral, tlics qu'il est daný,, creux de guérir. 1): u" D. Itay- 

nu. a"l. Nouvelle éd. augmentée de notr: par l; iruioly. Rit i" 1ý0! t, K°. 
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1421. De la nature et des causes de l: 1 li; "t"re, du Ircitime usage de la 
saignée et des purgatifs, avec des exptriences sur le quinquina, etc., 
par . ]Iiuot. 2-ý1' ttd. Paris, 1691, in-12. 

1422. J. Trcind, Conunenlarii IX de febribus ad Ilippueratis de umrbis 
popularibus. 1777, in-12. 

1423. Traité des tumeurs et des obstructions, par 11,1 uhce. Paris, 1702, 
in-12. 

1 i2i. liveherehes sur la nature et la guérison des cancers, par Des- 
/ui iv s-( cmlrun. Paris, 1-M' in-12. 

142:;. 1)iss'et Ltion sur les urines, tirée des ouvrages de Willis, nouvel- 
leunvtt mise en français. Paris, 1(87, in-12. 

1426. lie herches sur Irr pouls par rapport aux crises. Paris, 17:; 6, in-12. 

1427.1)e la percussion médiale et des si_ue ob! enus à l'aide de ce 
uwvi"n d'ut, les maladies des organes 1111)1. it(. illtles et abdominaux, 
par P.. 1. pùirry. P: u"is, 1828, S°. 

142q. De,; maladies ocea, ionnies par les pruntpli et frt gueules varia- 
tions de l'air, etc., pat' J. 11aulitt. Paris, 17: e2, in-12. 

142! 1. Von den Krankhcittgt des Ilotes und der \Veltleute, von D. Lang- 
hans. I lern. 1-171), in-12. 

1430. I: s : ti sir les utala; li' auxquelles sont sujettes les personnes qui 
vivent it la cour et dans le grand monde, traduit de l'allemand de 
Langlauts. Laus., 1772, in-12. 

14: 11.1'. Alpiui De tr; esagi nd: t %it: t et morte egrotantinut Iii ii Vil, 
cuit prawf. Il. Il alun te. Lugd. Bat., 1733, P. 

PATHOLOGIE 51'1; CI. V. 1:. 

Traités généraux. 
14.12. Artis mcdic: c principes, /lippri! rnt s, . 

ltrttiuS, 
. 
1L. raýhr, :1 r- 

rcliýuur. c, Celsus, Ithasis; - reccn: uit et pr: rfatus est . 
1. d. " IMlhv. 

Laus., 1769 et suiv., 1 1vol. K0. 

1133. Ilil, liucrutis (: ui (lpet"a, ez interpr. 
. 1. Pusii, recudi c. uraeit J. P. 

l'iwcr. . 1llenhurt, 1ý116, ý vol. 8°. 

1435. l: jusdrut . lliltuti ruurunt sectiunes CI1, e gr: ecu in latinunt ser- 
utoocur cunýers; e : uljecli; annutalionihus, per L. Fuchsiruu. l'arisüs, 
I:; 4:;, in-12. 

143:;. Gjusdem Aphorisnti gra--cè et Ialini" illustrati a J. Ilcm"rtiu. Ed. 31. 
Ilagae (: outilis, I665, in-12. 

1436. Aphorismi novi ex Ililkloucralis opct"ibus nunc printiun cullecti, 
di, esti notisqpte illustrati, studio J. Spajü. Lu_d.. 1684. in-12. 
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I 137. Mani IlippocratisCoi Opuscula aphoristicº, etc, çrcrcT et latint", 

ex interpr. A. F', r. cü alioruurluc. I;. ºal., 17 ti, x'. 
1138. Speculum Hippocr. ºticum, nota: et prcrsaggia morborum nec non 

Varia medenºli hracepta es ma_ýni llippucrutis Cui monunurntis, in 
usum sacra; gentis Asclepiadeaý concinnalum. I; aail., I747,8°. 

1433. Celsi De medicina libri VIII 
, cum notis inle, ris J. Ca:. crü. Il. 

Constantini, Joscphi Scaligeri, Is. Casuu6oni, etc. I. ugd. l; at., 1746,8°. 
1440. Traduction des ouvrages d'Aw"elius Cornelius Celse sur la uºéde- 

cine, par \înnin. I'ari:, 2 ýol. 8°. 
1441. A. C. ('elsus et Q. Scrcnvis Salmonicas, De medicin, l. Accedunt 

epistula VI J. B. aforgagui. l'ataeii, 1-150,2 vol. in-12. 
1442. Galeni Opera omnia. Venetii:, 1:; G2,6 vol. fol. 
1413. Epitome Galcºü uperutn, cunº cumpendiu eju: dem Galeni in flip- 

Iºocralem in calce hujus libri adjecto; auet. A. Lºcuna. Lugd., I543, 
fol. 

1444. Actü lledicinoe tetr. ºbiblos. ßasil. E'roben. 1:; 1! I, fol. 

4 

14i: i. Pauli Dunette Opera ou[nia medica et cltirurgica; notis et olr 
set'V. illustral [, operà et stud. J. J. 31uujcli. Genev: e, 1GR1,4°. 

1"i4G. Les eeucres de P. B<u"Lelte, couten. mt la niédvvine et la chirurgie 
enrichies de notes par N. Deckcrs, noiiv. trad. Lyon, 1693> 5v. in-12. 

1447. Theatrnut praxeos nteJica", Th. Zu"ingcro auctore. hasil. 1710, 
2 tvl. "i°. 

144Q. Tableau des maladies, où l'on dt'rouvre leurs signes et leurs 

évAneuteul-, trait. du latin de L"umuius. Paris, 1712, in-12. 

14P). Trailil des maladies Ies plus fri"ilnentes et des remèdes propres a 
les gn('-rir, par IIc"lritius, : tm" M. Paris, 1-j-1 Î, 2 vol. in-12. 

1450. Praxis nu"dica, sire cuuunen(ariunt in aphorisntos de cci, nnsren- 
dis et curandis morbis, aurt. Il. It, -rhuuee. l'atat"ii, 172'ý, :; %. in-12. 

14i; 1. J. L, mmüObsercationuu[ mcdirinaliu[u libri 111, iluibus oýuoinm 
mnrborutn signa et p["a'sagia i xpunuulur. O1)t[qrnlinn, vireuni nunc 
denuJ rditunt cunt praef. [ctione G. W. N'edclü. Jen. e., 1739, in-12. 

1452. G. ran Siciclen (: omnuent: u'ia in Il. 1loerl[aave aphorisnt�s de co- 
gno-ccndis et curandis nturhi<. T. 1,2,3, IlildburglLausas 171-d-175 4. 
T. 4, Taurini 17(; 4. T. 5, Lugd. Bal. 1772.5vol, º°. 

1 1:; 3. Précis 11e m lecine pratique, contenant l'histoire des maladies et 
la manière de Ies traiter, par Licutuful. 3-' éd. I'aris, 1769,2v. 3°. 

1 iat. Dictionnaire du diagnostic, ou l'artde connattre les maladies, par 
Qilian. Paris. 1771, in-12. 
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Principes de médecine de Home, traduits du latin par Gastclier. 
Paris, 1772, in-12. 

1456. Ruvres complètes de F. Bnissicr de Sauvages. Lyon, 1776,12 V. 
in-12. 

1. ¬:; 7. La nuvlecine pratique de Londres, par trat. da l'anglais 

p, ir Willcrs et Jaubert. \verdon, 1779,3 vol. in-12. 

Chirurgie ci médecine opéraloire. 

14ü3.13ihliotheca cliirurgicarluA scrihta ad artem cliirurgicam facientia 

a rerum inilüs recensentur , auct A. rat lluller, Ita<il et 13erna, 
17i4,2 vol. i°. 

1459. Traité de chirurgie et de médecine, par A, nl ruise Paré, (le titre 

manque), fol. 

1460. G. Fabrici Observationum et curationunt chirurgicarum centuria 
Ila. Genev. e, 1611, in-12. 

1461. (pauvres chirurgicales de IlierosmeFabrice tl, lgatal, c, u&nle. Lyon, 

1670,2 vol. in-12. 

1462. La chirurgie pratique de F. Wurtzius, nouvellement revue et 
corrigée par Ii. IVaa"tsias, son fils, trad. de l'ail. par Saurin. Paris, 
1689, in-I2. 

1463. La nouvelle chirurgie rnbdicale et raisonnée de 3I. Ettinftller, 

avec une dissertation sur l'infu. ion des liqueurs dans les vaisseaux, 
2m° éd. Lion, 1691, in-12. 

1464. La chirurgie complète par demandes et par réponses, par I. e Clerc. 
Paris, 169:;, in-12. 

1165. Aphorismes de chirurgie de Boerhaarc, conuuenlés par tan Swic- 
tcn, trad. du latin par Lotis. Paris, 1768,7 vol. in-12. 

1466. Précis de chirurgie pratique, etc. , par M. I'** (Portal). Paris, 

1768,2 vol. 8°, fig. 

1467. Institutions (le chirurgie, etc., par L. IIrister, avec un supplément 
par Paul. Paris 1771, et Avignon 177: 1,3 vol. 4°. 

1468. Ouvres de chirurgie de Goubtrt, Pézenas, 1778,2 vol. iu-12. 

1469. Principes de chirurgie, par G. de la Faye. î-1 éd. paris, 1785, 
in-12. 

1470. II. Callisen, Svstema chirurgiac hoditriue. llafnite, 1798,2 vol. S. 

14î 1. Nosographie chirurgicale, par A. Richerand. paris, 1805.3 v. 8°. 

1472. Nosographie et thérapeutique chirurgicales, par Iticherand, 5°" 
Gd. paris, 1821,4 vol. 8°. 
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1473. Les opérations de la chirurgie, avec une pathologie, etc., par J. 
B. 1"crduc. Paris, 103,2 vol. 8°. 

1474. Traité des opérations de chirurgie, etc., trad. de l'angl. de Shaip, 
Par A. F. Jault. Paris, 1731, iii-12, fig. 

147:;. Traité des opérations de chirurgie, pari]. F. Le Dran. Bruxelles, 1735, in-12. 
1476. Cours d'opérations de chirurgie, par Dic-nis. 3meéd. revue et au;. par G. de la Faye. Paris, 1736,8°. 

1477. L'arsenal de chirurgie de J. Seiltet. Lyon, 1712 
, 

40 fil. 
1478. Nouveau traité des instrumwits de chirurgie, etc., par R. J. ('rois- 

saiit de Garcngeot. 2- éd. Paris, 1727,2 vol. 8". 
147! 9. Clinique chirurgicale exercée particulièrement dans les camps et les hôpitaux militaires, par le baron J. Larrey. Paris, 1829,4 vol. 8°. 
1480. Mémoires de l'académie royale de chirurgie. Paris, 1761 et suiv., '; vol. 4°, fig. 
1481. Recueil des pièces qui ont concouru pour le prix de l'académie 

royale de chirurgie. Paris, 1770 et suiv., 7 vol. 4°, fig. 
148e. Recherches sur queLlucs point. de chirurgie, thèse soutenue par Gc rjc DuPp js de Neuchâtel. Paris, 1837,4°. 

1443. L'orthopédie, ou l'art de prévenir et (le corriger les difformités 
du corps, par Andry. Paris, 1741,2 vol. in-12, fig. 

Accouchements; maladies des femmes et des cet fantts. 
1 i44. Les maladies des femmes grosses et de celles qui sont accouchées, 

par F. Jfauriccau. (Paris), 1663,4°. 
14` i. Idem. Jme éd. Paris, 1712,2 vol. 40, fi g* 
1436. Traité de la théorie et pratique (les accouchements, trad. de l'an- 

glais (le Sniellie, par M. d; ' I'eeeille, suivi d'observations sur les accou- 
chements. Paris, 1754,3 vol. 8°, fig. 

1447. Traité (les accouchements, etc., par Puos, corrigé et publié par Morisot Deslaudes. Paris, 1759,4°. 
1438. J. G. Ilædercr, Elementa artis obstetriciae, in usum prarleet. acad. Cotting"a., 1759,8°. 
14411. Traité des maladies des femmes, etc., par J. Astruc. Paris, 1761- 1765,6 vol. 8°. 
1 oo. Instructions succintes sur les accouchements, par Raulin, 2me éd. Paris, 1770,8°, lig. 
149 I. Traité des maladies des femmes en couches . par Ratrlin. Paris, 1771, in-12. 
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I SJ_'. Systeme nouveau et complet des accouchements, trad. de l'angl. 

(le l; a"tua, par L 3lviuc. l'aris, U-41,2 vol. 80, fig. 
1193. Al rý ,é de l'art d'accoucher, etc., :a l'usage des aceoucheurs, des 

sages-fcuuucs et (les uù re: de l: uuille de la principaul! de 31uutýé- 
liar4l, paar Dcrdut le fils. Pâle, 17î t, 2 luuac; ru 1vnl. in-12. 

IiOi. I)es maladies de la gru;. r-<e, par l'luamh-ii (l"., -Uouatuux. 
2 vol. in-12. 

+9C;. Cours théorique et pratique d"u r, u, lu m, n; -, par J. Gapuriut. 
l'ariý,, 1s11,81. 

iali. Ih"ali(tlle ýpécialr. de nn derine de M. Tllunillcr, sur les uialadies 
tnuprý s des hommes, des femmes et des lu"iits enfunls. '-'ml ï41. Lyon, 
1 G! 1Iý, N ̂. 

1497. ºIarris, De ºnorLis aculis infantutn, elc. Anrtel., 171:;, in-12. 

f-'ºtl-, ý. Th. Zuingeri. Paedo7alreia Praclivxi. B: uilea", 1-ý22,80. 

14 ! 1! 0. 'traité lles maladies des enfants, Ir. ut. de; Alihnrisunvs de Boer- 

fuº: n"e couuuentés par ran Suicdeu, pat I'aul. A% ig. et Paris, 17:;! 1, ; t^. 

t., UO. Maladies des enfants, trad. de l'auaglai; du 1), J. Cvokc. Y%erdun, 
17111,90. 

1:; 01. Traite de< nia! t Iie des enfants, har UjvItru"o, (. trad. de l'angl. 
Pari:, 1-486, s°. 

1:; 112.11"; ailé clinique et ln"atiqui u; al, uli i` enGual<, lý u Pillitt 

et 1, (1a. Pari, 
, t. s i; t ,3Nu!. . 

Pul/rologic interne. 

Iû0: 1.7. nruti L, rsitoui opera. Lugd. 1G:; 7,2vul. ful. 

1: iOi. Ln: ru"i Itircvü Praxis lle, lica. Ed. WI. II:,, a: Cunt. 16:; S, ý". 

I:; O;;. I. a la"ati, lue de nuLieciue avec la théorie- do L. Ilhvé, " , trad. e: t 

le-Il' M. F. Ilcl,,. ýr. _'m- éd. I. tun, IG911,2 %ul. ý°. 

IýOG. OLservatioucs nu"dica" circa nun"hurunl a uluc"uuý Iti, turi: wt et 
curaliunr"w , aoclore Th. Sy ladutua. Acccs:. urunt dure cjuadeut 
tulm. lýencý: e, 1682, iu-18. 

1:; 07. Il rali, lue :;, 4u- rale de nu derine de tnul Il- curl� hoor. cin, de 
. 
1I. 

EttLUullcr. Trad. nuur. Lyon, 1691 
,2 %ul. M^. 

1:: ns. F. l'týrtý, i Ih-axis tucdica, coi E. 6ornij. Itasi- 
lea", t ; 'stc, 2 cul. 'à°. 

I:; O'. S. lluoita el lu"; erelda uu', lica, aurlut"e Il. JIc'! vl. l. ond. GM, t+°. 

1;; I0. J. 'Ouslerdyk-Srhurht, Iuslitutione. s uierliciuce ln"alicæ in el, itunieu 

t"edacta'. Traj. ad Ith. I ý:; 3, P. 

Numérisé par BPUN 



10 5 

1:; 11. C. G. Lfutvig, Institutiones ntedicio: e cliuica", praýiccliuuihus 
aoadenticis arcouuuodalw. Lipsi; e, 1 i58, ti°. 

15I2. Idem. 1.: d. , a. l. ips. fiG9,8°. 

1:; 13. I'rincipia utudicina", auctore P. Ilcune. Ed. :; a. : lntslcl. 1 ýGf ý°. 
1:; 1 i. \. Pisonis De cognoscendis et, curuufis precipue internis nwrhis 

lihri 111, et ejusdcut defeht"ihusliherunus; accessitprxfatio 11. Ibcr- 
hurcee. Lips. 1 i66,2 vol. 8°. 

1:; t:;. M. Stoll, Ratio ntedendi in nosocomio practico 1"indohonensi. 
V'ienn. e Auslri. e, 1i 77 et s4111. GVol. 8°. 

1:; 16. Lléments de uédecine prahpue de Calla, trad, de l'angl. sur la 
/4° éd. avec des indes par Ihý+ýluillun. Paris, I78:;, 2 vol. S°. 

Iüfi. IL A. Vogel, Academicw prelccliones de cognosrcndis et curan- 
dis corporis luunani atreclihus. Ed. emendata cui pra"fatus est S. A. 
11. Tissot. Lovanii, 1781;, 2vol. 8°. 

I:; 18. M. Stoll, l'ra"lectiones in diversos ntorhos chronicos. l'refatus 

esl J. Eyrcl. ViudoL., 1788,2 vol. 8°. 

ISIO. Conspectus rerunt qwo in palhologi; i tuedicinali pertractartur; 
scripsit J. C. G. Junckcr. Hal. 11a, deh., 1 î89, in-12. 

1:; 20. La ntédcrine Mique rendue plus précise et plus exacte par 
l'application de l'analyse, par l'lt. Pinel. Paris, 18f5,8°. 

1;, '31. Nosographie philosophique, ou la nt(tlunle dc ] : utalýse appliýluGc 
it la ntédcciue, par Ph. Pinel. 6° éd. Paris, 18t8,3vol. 8°, portr. 

Maladies générales. 
1:; 222. De la fièvre en b(nt ril , 

de la rage, de la fièvre jaune, etc., par 
G. C. Reich; trad. (le 1'a11. pic J. A. E. de Bock. Metz, 1800, in-t"_'. 

fi; 23. Observat. de febribus prmcipuc intcrmittcntibus; scripsit P. G. 
11'crlhuf. Ilannoccr., I7 t:;, 4°. 

1524. F. Tw"li Tberapeutica specialis ad febres periodicas perniciosis, 
etc., cuni vilci a L. A. 3lurat ýrio con=cripta atque aliis ejusýletn opus- 
culis. Francof. 173G, 4°. 

1:; 4: i. Traité d li ý re. pernicieuses intermittentes, par AliLert. 3" éd. 

Paris, 18U k, 'S°. 

1:; 36. Traité de lit poule vérole, tiré des Comment. de van Sicictcn sur 
Iloerbaave, avec la métbude curative de JIacn. Paris, 1776, in-l2. 

1;; 37. J. Frcind, De purgantibus in secund1 variolaruin confluentiuin 
febris adbibcndis epistola. Londini, 1 719,8°. 

1528. Un mot au public sur la petite vérole et la vaccine, par le D, Gal- 
lot. Neucb. 1815,8". 
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1529. Recueil de divers écrits sur l'inoculation. Paris , 1723 et suiv. , 
in-12 , contenant : 

Lettre sur l'inoculation de la petite vérole, par De la Coste. paris, 1723. 

Relation du succès de l'inoculation de la petite vérole dans le Grande- 

lire-ta. -ne, par Juria, trad. de l'angl. par Noguea. Paris, 1735. 

Observations et réflexions sur la petite vérole et sur un remède préservatif 

contre cette maladie, par P. V. Dubois. Paris, 1725. 

Observations sur la petite vérole naturelle et artificielle (par de Vernage). 

Lallayc et paris, 1763. 

Lettre à M. contre l'inoculation (par de Saint). Nancy et Paris, 1763. 

Le pour et le contre de l'inoculation 
, etc., par D. T. de Die, ville. Rotter- 

dam, s. a. 

1530. -Traité de la peste, recueilli de meilleurs auteurs anc. et mod. , 
par Jlangct. Genève, 1721,2 vol. in-12. 

1331. Observations sur la fièvre des prisons et sur les moyens de la 

prévenir, trad. de l'angl. de J. Carrnirhael-Smith, suivies d'observa- 

tions diverses de J. Currie, de Guyton-. 11%n rr_au et de L. Olier. Genève, 

an IN, 80. 

1532. Précis sur le typluis ou la fièvre nerveuse contagieuse, par P. 
Gallot. Neuch., 1812,8°. 

1333. Traita de la maladie muqueuse, par J. G. RSdcrcr et Wagler, 

mis au jour par II. A. 1W'ricsberg; trad. du lat. par L. J. L. Lcpricur. 
Paris, 1806,8°. 

1534. Lettre à M. Zimmermann sur l'épidémie courante, par Tissot. 

1-aus- et Paris, 1763, in-12. 

1535. Der englische Schweiss, mit besonderer Berücksichtigung der 
Sym ptontatologie und der vierten Epidemie im Jahre t:; 29. - lnatt- 

gural Dissertation durch F. ren )farral. Zurich, 1319,8 

1536. Bulletin de la commission sanitaire fédérale (pour le chol('ra). 
Laus. 1831,8°. 

1537. Idées sur les moyens de prévenir le choléra, par C. P. de Bossct. 
Genève, 1832,8°. 

153$. Opinioni sui choiera morhus, scritte in Varsovia dal Dottore II. 
Panli. Parnia, I`t: 13,8°. 

1539. Rapport sur la marche et les effets du clioléra-morhus dans Paris, 

en 1832. Pari, 1. N3i, 4°. 

1540. A practical essay ou the histor)y and treatinent of heriberi, by J. 
Grant Malcolmson. Madras, 1836,8°. 

1541. Méthode assurée et efficace pour guérir la maladie vénérienne 
sans salivation mercurielle, composée en latin par un célèbre méde- 
cin d'Angleterre, et nouvellement mise en français par le sieur G. 
B. de S. Iloniain. Paris 

, 1690, in-12. 
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f542. L'art (le guérir les maladies vénériennes, par X. de Blcgny. 41 éd. 
Lyon, 169, in-1. '. 

154 i. L'art de se guérir soi-même dans les maladies vénériennes, par 
lieu 17H. 21 éd. Paris, 1î 7j 1,80. 

1544. Traité des maladies vénériennes, trad. du latin d'Astruc. 4e éd. 
augmentée par Louis. Paris, 1îîî, 4 vol, in-f 2. 

i :;. Recherches sur les maladies vénériennes chroniques sans signes 
évidents, par Carrère. Paris, 1-d88, in-12. 

146. Traité pratique des maladies syphilitiques, par L. 1'. Lagneau. 
6° éd, paris, 1828,2 vol. 8°. 

f ;4î. Clinique iconographique de l'hôpital des vénériens, par P. Iticord. 
Paris, 18l5-1851,4°, fi,. col. 

1548. Th. Tronchin, I)e colicl Pictonum. Genecs, 1757,8°. 

15º9. Liberati de Liberatis l'odagra politica, seu tractatus podagricus 
civili eonºpositus doctrina, etc. \oribergce, it)JJ, in-18. 

1550. G. . 1lasyrare, De Arthritide anonºala; ut et IL Mead, De iinperio 

solis et lume in corpora humana. : 1uº tcl. 1710, in-12. 

Observations on sonºc forins of ncuuuºati<uº prevailing in India, 
bv J. G. Jlalroluºson. : dadras, 183:;, 8°. 

< 1552. De nelýbritide albauninosa scu morbo Brighlii, auctore C. L. de 
Pury. Berolini, 1841,8°. 

Maladies locales. 

1553. Pathologia3 cerebri et ucrvosi generis speciuten etc., studio Th. 
Willis. Ainst. 1668, in-18. hlievir. 

1531. De anima brutorum qua houtinis vitaliste sensitiva est exercita- 
tiones dune, prior phisiologica, altera pathologica, studio Th. Willis. 
Ainstel. 1672,80, fig. 

H. Bocrhaace, Prcelectiones academicw de morbis nervorum 
quas ex auditorum Inss collectas edi curavit J. rait Eeins. Francof et 
Lips., 1762,2 vol. 8°. 

1Des causes de la vie, ou de l'action nerveuse , et (les moyens de 

connaitre et de guérir les maladies des nerfs, par J. P. Bachout de 
Lostalot. 2° éd. Paris, 1831,8°. 

11; 57. De nervi sympathetici humani fabricl, usu et morbis, commen- 
tatio anatomico-physiologico-pathologica, auct. J. F. LGstcin. Paris, 
1823,40, fig. 

1558. Bari casûs explicatio anatotuico-tnedica, per Th. Schwenke. IIag. 
Comitum, 1433, in-12. 
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!59. Traité médico-püilosolilii, iuc sur l'aliénation mentale. par Ph. 

Pinel. M. Paris, 1809,8°. 

1560. Essai médico-légal sur les diverses espèce de folies, etc., pat' 
FudcrC. Strasbourg, 1832,8°. 

1561. De l'irritation et de la folie, par F. J. 1'. Broussais. 21 éd. Paris, 
1839,2 v ol. 8°. 

1562. De l'aliénation mentale, par Curchod. Laus., 1845,8°. 

1563. Traité de l'épilepsie, par Tissot. Pari; et Laus., 1i i2, in-12. 

1561k. J. J. 11"cp/crf OLservatiuues n+edicu-practic. c de affcctiLus capitis 
internis et externis, puLlici juris raLlitæ studio et uperl B. 1Vel+fcri 

et G. M. 1Vrl+f'ri. Scapliusii, I 7P7, 'k°. 

156;;. Itecliýýrcln : et uL. ýercalirnns sur toutes les parties de l'art du den- 

di; te, par IbýýU'ý(ct. Pari. -, tiüý 2 vol. S". 

1566. Introduction à des recherches pratique sur les maladies de l'o- 

reille qui occasionnent la surdité , etc., par 1)clea'i jeune. Paris, 

133'1, . i°. 

1567. Trahi: approfondi des maladies des yeux et des oreilles, par J. 
Williams. 21 éd. Paris, 1>3t, e°. 

1568. Nouveau traité des nnaladie; des yeux , 
des remèdes qui y con- 

viennent, etc., par de Suint-Yrc. s. I'aris, 17,22, in-I 2. 
1569. Traité des maladies de l'ceil et (les remèdes propres pour leur 

guérison, par Antoinc 31aitre-Jnie. Paris, 1740, in-12. 

1570. lies maladies des 3-eux , par II. 1hie, haare, avec son introduction 
à la pratique clinique, ses le( 

' -uus sur la pierre, etc.; le tout trad. du 

lat. Pari>' 1 i! I, in-12_, fi;,. 

1ii7 f. Mémoires et observations anatomiques, physiologiques et phy- 

siques sur l'wil et sur Ics maladies ipii affectent cet organe, par J. 
Janin. Lyon et Paris, f-472,8". 

1572.1)er llatlcgeber für die Erhaltung der von C. I'etilhierrc, 

mit einer Vorrede von C. A. F. Blaye. Berlin, 182X, 8°. 

1573. Des ahuormités cougéuiales des veux et de leurs annexes, par 
C. A. E. Cornai. Lausanne, 1K; R, 8°. 

t:; 7+. Quelques ubaervatinns d': cbnnrmüls congéniales (les yeux et de 
leurs annexes, parle même. lieux. et Leipzig. 18:; 0,8°. 

157:;. De; anomalies congi-nitales de la coloration du voile irien, par 
le mime. Bruges, 1853,8°. 

ti; 76. Traité de l'auuuuuse ou de la goutte-sereine, par C. Deu i(. Paris. 

1 K:; 1,8". 
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1: i7i. 1ºr l'liýlxrclºrumatuli: ic, par E. Urin., In: ýI . S'. 
1:; 78. livnuc upltlalutuký, i lue sui-; se. lki" le même. Brus., I3:; 3, go. 

I: i;! r. "I"arGitus rlc no"Lis rutaneis, auctorr. C. Lvrry. 1'arisiis, 1 7, -, 7, t" 
1aW1. I1 ". rrilýlion dos nral: ulics de la pcau olrsereéesà l'hôpital Saiul- 

Loui,; , par . l. L. AliLerl. Paris, 180G-18I 1, fol., fig. col. 

1:; ̀I. J. M. 1.! u(risü, 1)e motu cordis et aneur* %stualiltus, opus pu- 
, tu-111,1111 in (lilas parie, di%i, uut. Lugd. IL-1t., 1; i0, j°. 

I:; s, '. I":,, ýti >ur les utal. uIie: et les lésions organiqw- du rieur et des 

gt"us Vai�caui , pv J. N. Cut isnrt. 3° éd. Paris, 1.141.11, S. 
I:; a3. Traité des nialadiv, du coeur et des gros caiýsauz, par It. J. 

Bertin, rédigé par J. Bouillaud. Paris, 182+, 80 fig. 

1:; 8$. 11i"mnir, " sur Ic croup ou angine trachéale, par G. 1"icuscetrr. 

Paris et Genève> , 
131 "_, 8°. 

1'; >; ä. Avis sur les sý ulIttJmes du croup, par Tuurhsu7. \vu. "It., 18I5,8°. 

I: i31;. I)l5ýerlatiU 910 Ialte pulmonall, aucture S. A. ]3Nl71iý, neoco- 
mensi. 13: tsilea , 

I; ti:;, i°. 

1:; 8i. Trailé , le la phlltisie pulmonaire, connue vulgairement sons le 

nom dc maladie de poitrini. , Ir. tr liuunus. 'S"' éd. l': u is, I Il: i, 2 v. 8°. 

1:; 38. llhservalions aur lit nature et le tt"ailwncnt tle l+t lthIlti, ie pulnr- 
naire, par A. Portal, av. oL>ý"rý. et remarques par . 

1G7rhi ; éd. revue 

et au uuvtl7 e. Paris. 1809,2 vol. 8°. 

Di. tlnelquc< urtladie< abdominales qui pro%-Oquejjt ou 
entretionnent des maladie, de poitrine, lur J. 11. , 1c Lvrr" yur. Paris, 

I:; 90. Clinique médicale ou choix d'observations recueillies à l'hôpital 
de la Charité (maladies de poitrine) , lur G. andrul. Paris, 1829, 
2 vol. ti°. 

1:;! II. De la digestion et des maladies de l'estomac 
, par 11ecquet. Paris, 

1712, in-12. 

I:; 192. Tcntauu"n nºrilirotn si-tgns pr: ecipuas icleri Il. t% i slKCic-, auctore 
J. L. It rýrl. Pariýü:, lxtti, ýi°. 

I)r la , (ný ratiun des vers dans le corps il-, l'lionuue, etc., pnr 
J. aºalrý. Allist., 1701, in-l2. 

1:; 9i. 'I"raifý des wal, ulirsýeruºincuses, prý cédý de l'Iºisl. n at. des vet"s, 
etc., par 1'. L. ltrr. n; Irad. de l'ital, el aunoU- par J. Ilurtuli et 
Calcct neveu. Paris, ts°. 

I:; 9:;. I. 'art de ýn rir l; Ip"rnics ou descrntesdana les deux sexes, liai 
d. ' Ithyiºg. Pauli:, IG! ta. in-I_'. fig. 
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1596. F. C. Ilcssclbau"h, I)isilnisitiones : ucitýMýicrýhlthnlo, ica de ortu 
et progressu herniaruw, etc., latinitate donavit liulawl. \1'urcehurgi, 
1416,4°, fig. 

1597. Traité des maladies des voies urinaires, par P. J. Desault; augm. 
et publié par J. Bichat. Paris, an \'il, 81. 

1598. Traité des maladies des reins, par P. Rayer. Paris, 1839-1811, 
:1 vol. 81, et atlas fol. 

11; 919. Parallèle des différentes manières de tirer la pierre hors de la 

vessie, par H. F. Le Dran. Paris, 1730,8°, flg. 

1600. Mémoires sur la méthode d'extraire la pierre (Ir la vessie nrifjaire 
par la voie de l'intestin rectum, d'André {'acre-Pcrlic(picri ; trad. do 
l'ital. par J. C. JIvrin. Genève, 1823,8°. 

1601. Des pertes séminales involontaires, par Lallcn(m: d. Paris, 1836- 
1812,4 vol. 8°. 

MÉDECINE POPULAIRE; HYGIÈNE; MÉDECINE LÉGALE. 

1602. Commentaire sur l'école de Salerne, contenant les movern de 
se laisser de médecin , etc. , par J. Du Four d.; la 
1674, in-12. 

1603. Le médecin des p; unres, (lui emeigne le nieren de guécir les 
maladies par des remi des faciles. l'iris, 1681, in-18. 

1601. La chirurgie des pauvres. Pari;, 1678. 
160:;. Médecine domestique, ou traité complet des moyens de Se con- 

server en santé, par G. Iluc"han; trad. de l'angl. par G. D. Duplanil. 
Genève, 1781 

,7 vol. in-12. 

1606. La médecine et lº chirurgie populaires, par M. 31ayer. Laos., 
180:;, in-12. 

1607. Avis au peuple (les campagnes sur les maladies conligicu e, lui 
attaquent les hommes et les animaux , par Brasier. Besan; ou, vara 
III., 8°. 

1608. A. C. Celsi De tueud, l sanitate culanteu, ele�is latinis expres- 
suut; subjicitur ipse Celsi coutextus; auct. J. F. Clossio. Tubiuga-, 

1604. Principes d'h}gi extr. du rude de . anté de Sir J. Sincltti, ", 
par L. lldicr. Genève et Pari, 1823, ýN". 

1610. Cours élémentaire d'hygiène, jar L. Iustao. Paris, 18'28, '2'. 8°. 

1611. De la santé, ouvrage utile à tout le monde , Iar l'abbé Jacyuin. 
Paris, 1-d63, in-1 2. 

1612. Sunctorii Sunctorii Ilc tnedicina statica aplwri<tui. \u; as addidit 
A. C. lorry. Pari;, 1 7u, iii-12. 

ii; 1: 1. Journal de sank et d'économie, pour les gens de la ville ei de 
la campagne, rédigé par F. (iullot. l', nterne. ISI3-I$1¬. 8% 

1 

I. 

Numérisé par BPUN 



SCIL\CF. S MÉDICALES. 111 

li11. Collection des travaux sanitaires et hýtiéniques projetés et exé- 
cute's dans les différents états de l'Europe, publ. par 1'. de Molcon. 
Paris. 1828, tonte 1,8". 

If) 15. Journal des commission, sanitaires établies dans le département 
de la Seine, etc. Paris, 18: 12, S". 

1CI G. Essai sur les aliments, pour servir de commentaire aux livres 
diététiques d'llippuerate. Paris, 1 î: iî, `2 vol. in-l2. 

161 î. Dissertation sur l'éducation physique des enfants, p. Iinllcrserd. 
Paris, 17462, S. 

1618. Sy-tom einer eollýt: rndiýen inedicinischen Pulizey, von J. P. 
Frank. 21, Ausg. Mannheim 

, 
173 t, 8°. 

1619. Détails des succès de l'établissement de Paris en faveur (les per- 
sonnes noyées, etc., par P. A. Amst. et Paris, 1 773 et suiv., 3 vol. 
in-12. 

1620. Instructions sur les moyens d'administrer des secours aux per- 

Sem7es noyées, par J. B. I esgran; jes. laus. 179: x, in-12. 

1621. lissai sur les moyens de rendre les lu"jllitaux utiles et de lýcrfec- 
tionner la médecine, par Dulaarens. Paris, 1 3°. 

1622. Es-, ii historique sur l'Ilûtcl-Dieu de Paris etc., par . 
11. Bnndon- 

ttcrui de la Motte. Paris, 17137,80. 

1623. A fetter on the efTecls of solitary confinement un the healtb of 
soldiers, in warm c"lirnates, by . 1. Grant Malcol)nson. London et Ma- 
dras , 18: 17,8°. 

1624. Lehrbuch der gerichtlichen Medicin, vou A. 11e nke. I erlin, 1827, 
811. 

162: i. Leçons de médecine légale, per Orfila. Paris et Itrux. 
, 

182,1 , 
3 vol. 80. 

1626. Manuel d'autopsie cadavérique médico-légale, trad. de l'ail. du 
Dr Musc; par C. C. 11. Marc. Paris, 1803,80. 

1627. Traité des exhumations juridiques, par Orfila et Lesueur. Paris. 
1831 ,2 vol. 81, fig. col. 

iii; rOlnE DE LA lUr: llECINE. 

Sectes et réformes )iu4lic(iles; ouvrages pour ou contre 
la médecine. 

1628. Iliýt. de law(decine, par 1). L"i"lcrr. AuIsterd. 17112. _' tou1. eu 
1 vol. -i°. 

t11-29. Ili, t. de la uýfileciue, par Kurt Sý ïcnlr. l, trad. de lall. par A. J. 
L. . ºuriLui. recav par F. F. M. ßnS, ýrtillon. Paris, 181a, !I vol. 8°. 
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1630. Diction. historiiIne de la tnédecinr anc. et ºuod.. lcar Lrz-inreris, 
Olirier <l'ary1rve et Il il i Jc-llrlcTnie. Paris, 1828, i t. en ;ý ol. S°. 

1631. lil, un<rr! �rrJcü Inlrodurtio in historiant nºedirin: e littervianº. 
Gollinga, 1; 86,8°. 

1632. CoulHl'u il sur les rlvolulions et sur la réforme de la médecine, 
par ('ul, arcis. Paris, 1801k, M. 

1633. llý"muire sur la découverte du magnétisme animal, par c. s, ncr, 
(, eilive et Paris , 17 9,1". 

1631. Mémoire de F. A.. 1lesaaarr, sur ses découvertes. Pic ris, inc ß'I1, t" 
(suivi de lettres du nli"nle amlt(ur). 

163:;. lust. critique du magnétisme animal , par J. P. F. Deleuze. éd. 
Paris, 181), 2 vol. 8". 

1636. Instruction pratique sur le magnétisme animal, par le même. 
Park, 1`t2:;, 81. 

1631. Observations de nu'dccine pratique faites aux bains d'Aix en Sa- 

voie, recueillies par Desl, inc, pire. Auneci, tS3S, s". 

1638. Gxposition de la doctrine médicale hotncropatttitlue, par lfuhne- 

maat; accuutpa:; n"e de fr: t: uu"nts des autrr; ouvrages de l'auteur, et 
suivie d'uue ph: u"ntaruptr huutu: opatltiilur, trad, sur la l' éd., par 
Jourdan. Paris, 1832,8". 

t6: 19 . 1. 'huuurupathieuu la réforme nu dir: dc expu, ée: wx gens du uu,: t- 
de, par J. Toucluote. l'lurcnce, ItS: iU, portr., in-1 2. 

1GiU. De la prt'-servution des maladies, p. le nti"ute. \euch., 1853, in-l'!. 

16' I. Le cal cltiçnu de la ni decine physiologique oit dialogues entre 
un savant et un jeune médecin, élève de liroussais. Paris, 1821,8°. 

1612. Th. Bruu"iies, 1. iLellu> de reli; iune nudici, a J. Jlerrýlccathcr in 
laliuuu, ýersus, et adnutatiUnilJus illustratus a L. X. M. E. M. l'r: i- 
cuf. et Lijiýiæ, 16'J2, in-12. 

16 P. Du degré de certitude de la mFdrrinr, p. Cabanis. Paris, I`'03,8°. 

1Gi f. Ouvrage de l'rný lupe, uu \Lu ! ii ivi"1 vn iuý dccine 
, par alctlu"us 

L, uýrlrius. I; cni"vc (Ilullande), 17 ir 
, 

avul. in-l''. 

11; i: ý. L'autidute, feuille heLduuiadaire, etr., har F. GuUut. Lau 
., 

1X"! 9,8°. 

lllf. l'ill\\. llüliý, liliCCE11. S ET UI`I. ANGES. 

IG; Ii. S. Ithutrurili Lýxicuu nutvuº uuvli. uut ýruculatiuuw. Lugýt 

lt, il. Iýýi. ý, x^ 

i 
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16'17. Dictionnaire de médecine. l'as is, f X21,21 vol. 80. 

1638. E-saiý et ohscrca! i it:: de uu devine de la trad. 
de I : utgl. av. des ul, w calinns du Lradt., par M. 1'. Dcinours. Paris, 
1740 et cuis., i Vol. in-l2. 

1619. Journal de ut devine, chirurgie et pharmacie, de juillet 17:; 4 à 

octobre 1791. Paris, 110 vol. P. 
1litoire de la soc. roc. de in decinc, 1776-17-X9. Paris, 17,79 et 

12 vol. I°, f`ý. 

16:; 1. Acta sucictatis tne licw ILn"nicnsi,. Ilacni: e, 1i2 Vol. 8°. 

1652. Nouvelles instructions hil liu_; r., hi-ioriques et critiques de m(- 
de-eine, chirurgie et pharmacie pour les anuécs 17N:; it 1788, p.. 11. Nets. 
Pari:, 4 vol. in-18. 

I6:; 3. Journal der praktischen Arznecknnde und WW'undarze)kunst, 
hcrausg. %un C. W. Ilufclaml. Jena, 179:; -l8f9, SI vol. in-12. 

f 634.1h'm. de la soc. iir(dic. d'émulation de Paris. 1798-I'N11 
,7V. 8°. 

I65:;. Nouvelle bihliolhi"que germanique de médecine, par F. Galiol. 
Paris ,1 SOS- I SO9 ,4 Vol. S". 

f t: 5t . Mt-moires de l': cademie de médecine. Paris et Itrux., 1828 et 
suiv., 17 Vol. 3°. 

llisputationes ad nmurburunt I, ist�ri:: in et curationcnt facienles, 

quas collegit, edidit et recensuit Alb. 11ulGr"rrs. Laus., I7t; 7-I76Q, 
î vol. 4°. 

ii-S. Collection de thèses [ni dico-chirur, ira! e , recueillie et publiées 
pas- M. le baron de Aullcr", et r(diýécs en fr+uu,. p. 11... l'. u"is, Ii iî- 
1760, :; vol. in-12. 

B; bliutlieca ntedicin: e practic. p qua scripla ad parlent nu"dieirtae 
læactic: uu fatientia a rerutrt mi tiis ad anwttn 177:; recensenlur, auct. 
AIL. von 11, rllrr. L'cru, e, I i76, tvol. i°. 

1660. Thesaurus di. ert: dionunt, etc., : u! otnnem medicina- autbitunt 
l, Lrtinentiuut. Ed. E. Suwli%i, rl. T. Il cl M. l. uçd. Bat., "S°. 

166I. lterucil de dis: crLtlium Itti"dicales, purtef. - i°. 

166-2. Recueil de bruclnu es nt, dicaleý sui<>e: , purtef. 30. 
I663. ltecneil de ntéunoires tttédtcanx (neuch; itelois), pot"tef. R°. 

166 i. Cl. Galeui Ad Luna. ;. rtea exluortalio; de (eptiuºu duceudi t; enet'e ; 
quod opliºtºus nurdicu, , etc., (, r: r et lat. ) I'. trisiis, 1:; 11 

, 
i". 

166:;. l: ju<detn Ctrutn cunr p! us in utcru "it aniw: d, (Ixtini). -I: ju dý nº 
De tncl; unlwlia. -t: jn>dvuº Ilippucra! i, IiLer de suituºiis, cuw J. C. 
ScaliJrii cnuun. Ln_d., I: ; 1! 1 , "t°. 

16G6. J. Fgiur. lü Cniýcºý; º nºeJicina. Francot'., I+; 92, fol. 

1GGi. G. llursli OLsercaliuue< uºcdicinales. !" feLribný 
" 

Je wurhi< 
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t66R. Ejusdenr l'harmaceuticarum exercitationutn decas. Ulni. 1628,4°. 

1660. hcqueri de Graaf Opera ornnia. Lind. Cat., 1677,8". 

1670.31. Malpi; lhii opera untni: t. Lond., 1637, fol. fig. 

16; 1. Les obset"vatiuns de Iti, l eine de L'aarclüviére, qui contiennent 
4 centurie.; de ur risuns trC"s-reuutntu. tbIcs, avec des observations 
comrnuni-1ti' '. ", '° éd. t. on, 16$$, in-I2. 

1672.1L Ma clou, Opera tnedica tunt indice duplici. Accedtint insiguio- 

res tractatu-, . 11. Lister de marbis chronicis et G. Harris de morbi, 

acutis infantimi., Lu d., 16116,4°. 

1673. G. Ilapliri Opera ontnia medien-practica et anatoutica" Ed. bac 
Lngd., 1704,4°. 

: Artzneý-lïunst 1674. Der dem menschlichen Ceschlechte, a"ie auch der 

sotýfa llig-helfende und gelehrte Medicus, oder zwt' Traetate, als 
1° L'. Ittuna.. ini, Cntersucltuný von den hranliheiieit der Künstler 

unit Ilaud; vt rLer. L" 1=i. I; rtgliri, Voit der Praxi medica. - A. d. Lit. 

übers. Lcilcz., 170:;, un tome en :i vol. iu-12. 

167:;. Nouveau traité du 1-1111111ati>1110 et des par Du Moulin. 

21 M. Paris, 1710, in-12. 

I(' 6. A. l'itrarnii Scoti Opuscnla ruerlica. Ed. 3'. hottend., 1714, i". 

1677. I: jusdcut Elententa nurdiciu: e. plrýsira-nratbcuutlica. Ilag. Cuntil., 

1713, i°. 

16; 3. Th. Syclcalutnt, Ouvra univcrsa. i. u,. d. 11.11.. 1727;, ç° 

1679. C. Pisc, nis Selectiorum nbservatiuuuw et con, iliorum liber sin- 

gularis; curai pr: elat. Il. IlnrrLctru e. Lund. Ital., 1 ; 33, 't" 

1680. Fr. 110 fmanni Opera ornnia pbvsico-utcclica, cuit cita auctoris. 
Ge"nev: r, 1140,6 vol. et 2 vol. de suppl. fol. 

16,1. li. Jlccrcl Opera tuedica. P. d. 3a. Gulliug: t , 1743,2 vol. ', ". 

1652. Ub=ert atiuus de nu devine, nit l'on trouve des remarrines rlui ten- 

dent à détruire le ltrijugtý où l'on est sur l'usae drt lait dans la pul- 

monie, avec une di. aerl. sur les inrédieus du lait, par J. hautin. 

Paris, 1714, in-12. 

i683. . 
llt"tiecine expi"t"itnentale uu résultats de nouvelle' observations 

pr. ttiques et analumiyucs. Paris, 17: i:;, in-121. 

1684. A. de Urzen. patio utcdencü. 1"indubon: e v. in-12, fig. 

1685. Idem. Parisfis. 1761-1-, 7i, ir vol. in-121. 

11736. A. rrtn Ilcttlcr, . A. i y iri 13.. 1. ýlý" ll; uu iii; üý ul!, rl, s v1 lt i t, I:, 1.. ißt. 

16$7. Ejusdent de rc (ir: rti, ur ex(. riet r: l, t, t'; c. bruts., l, iil, 

16 3. Mémoires sur la l'litlue polouni-e, par Vtt4i1. Laus., 17;:;, 8°" 

G. I; allouü Opt"ra ontnia, studio et opera J. Tlt rrcrt. cura pra- 
fat. Tit. Tr ctrr!: iu. Genei: e. 776, ', " %(, j. i'. 
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a; IE1C}: N MI'UIC. \LIis. 11 :) 
1690. Lettre de M. gis, Ibn n au sujet (le la lettre de Ti>sol 1 IlirZel. 

1"ienne, 1763, R°. 

1(91. J. Ilu. rharni tlp"r. plrvsico-medica, c"uranleG. C. I. eichel. Lipsia'. 
Ica, `J 1. en f vol. `+'. 

1692. Recucil d'olse: i al ions de rnL"decirte, par Ifirlutrd de Iluulecicrk. 
I'aris, 1766,2 %ol. i'. 

11M3. Ifullý ri 0pu>eula lkdhologica partial recusa, partint ; nedita. 
Luis., 1; 6R, -N°. 

169i. Observations et dissertations (le rné lerine pratique, pnLlilcs en 
fo-no de Iettres 1ºrr Tissot, et trad. par VYcat. Lus., I 74R, 2 tome- 

vu 1 %ul. in-12. 

161):;. J. T. V. Sclig, 0bscrvatimtes medic: c de morhis hluihusdaur di[li- 

ciliýbril, us. l. ips., R°. 

1696. Ç>!: nvrrs cnnºp! l, tes de J. Ilruhtcr, trad. de l'an:; l. av. des notes 
par G. Ricluclot. Paris. IRi; I, b vol. 1° et all. fol. 

1697.0i: uvres de VYr7 rl'. t. ir, rerueillies et puhliq'-es par J. L. Jlorcau 
de lu Sarthe. Paris. 1`ho:; et suiv., 6 col. R° et 1 vul. fol. de planches. 

I(;! )R. Thése pour le doctorat en médecine, par F. Louis I: urrt. 1', tris, 
1S)1, i". 

311: 1)ECI \ 1: VÉTÉRINAIRE. 

11i! 1! 1, Dictionnaire u. ucl de ctlirul; ie ot de nu'-decinc N'i"tél"inaires, 

nlNlllel pratique r'"di,. '- par uue suc. de uuýýlrciu. Vlýti"rinaires, sous 

: a"liror(iý. ndeL' uým. t,. lliýýl"u), Jlotiu)), T. +iIL)ý. "el ltn/te. P: u'i<, IS3: i, 

2 vol. S" Ii,. 

1ýOQ. I: 1(nl"'utý d'ltippistriqur p. u" 'lit. I. ýon, 17: i0,3V. S°fî;. 

1: nl. I: II uleut; de l'art sét rin lire, par le nu: vne. l'aris, 17i0, S° fi 
, 

1 U, '. I: uur: d"hippi. ttl'i.; ae, uü traité complet de la médecine des 

cltevaus, par Lojw%se. pari-, Iýý, ', fil. fig. col. 
17o: 3. Jlfulý, ire. sur les mal, IJil'ý i"pidi"nliyues des bestiaux, etc., par 

liarbrrcf. Paris, 1761;, ', °. 
170i. Mémoire sur la mortalité des moulons en Boulonnais, dans les 

; mn. '-ci 1761 et 1762, pal' Ill's)))Qrc"$. Paris, 1767, S°. 

1-, 0:;. : 1pi. eul icc :º l'inAruction pubii. 4" >ur la manière de traiter les 

nlafa. lie- dc ratc qui sc ul: u)ifeýlcut parmi le bétail dans les grdndes 
cicllcurs . ic fi"t. ". \eucll., 1-, 72, j°. 

1706. ]n<t["uclion >ur la nlanil"1"c de cunualtre cl de traiter la maladie 
de poumon chez Ios IK"tes .1 cornes. \cuch. 177 i. ý, °. 
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HISTOIRE NATURELLE, 

Gü\I`. ItALITES. 

1707. Histoire des pro'; rés de l'esprit lu main dans les sciences natu- 
relles et dans les arts qui en d, -pendent, par Sacéricn. Paris, 177; - 
1778,4 vol. 8°. 

1708. Introduction :1 l'histoire naturelle, avec un discours pur la pré- 
nu inence du ehr(tîeu, (par Bcrýe�ýý) Neuich., 17911), 8 

1709. Eléments d'histoire naturelle. par A. M. Millin. Lausanne, 1796, 
2 vol. in-12. 

1710. Traité élémentaire d'histoire naturelle, par A. 31. C. Duméril. 
Y° éd. Paris, 1 ̀ý07,2 vol. 80, fig. 

J -j 11. Dictionnaire des merveilles de la nature, Par Siymul de la Fond. 
Paris, 1790,2 vol. 80. 

1712. Dictionnaire raison n(" universel d'histoire naturelle, par Valmout- 
Iloutttrc. Lyon, 1791 ,8 vol. 4°. 

1713. Dictionnaire des sciences naturelles, suivi d'une biographie des 

Plus célèbres naturali, tes, Par Plusieurs Prof. du jardin du Ifni et des 
Principales écoles de Paris. Paris, fýtlG-fse: fu, 60 vol. 8° avec pl. 

1 714. C. I'linii Sccuuuli llistoriw utundi libri XXXVII 
, 

denud ail vetus- 
tus codices collati et Plnrimis loris ehren tatî 

, adjunctis Si; lis, nundi 
Gelcuii annotationibus. Itasil., I I; 5 i, fol. 

1715. Gjusdem Naturalis historia libri XXXVII, interp. et nolis illus- 
travit J. Ilurduiuus, in usum DelPlt. Parisiis, 1689,5 vol. 4°. 

1716. Idem, Paris, 1723,2 vol. fol. 

1717. l1ist. nat. de Pline Second, mise en français harA. du Pinil, Sr 
de N, troy. Fol. 

17 t8. Idem. trad. (par Poiusinet de Sirry), avec le texte latin. Paris, 

1771-82.12 vol. 4°. 

1719. Je. Eusrbii 
. 
1'ir, e, a! eryü ex Soc. Jesu., Historia natura, waximè 

peregriuae, libris XVI distincta. Antwerp., 163:; iii-ful. 

17210. Clyssis : 1ldr n moli Opera. lfononia. 14 vol. fol. fig., contenu t 

he quadrupedibus sotipcdibus. 1639,1 vol. 
Quadrupedum bisulcorum historia. 1612,1 vol. 

I, e quairupedibus'bigitatis. 1655,1 vol. 
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Oruithologia. 164.5-164.6,3 vol. 
De piscibus et de cetis. 1638,1 vol. 

Serpenlum et draconum historia. 164.0,1 vol. 

De aninrtlibus insectis. 160e, 1 vol. 

De reliquis animalibusexanguibus. 1643,1 vol. 

Dendrulogia. 1668,1 vol. 

blusacuin mctallicum. S. a. 1 vol. 
Monstrorum historia. 1642,1 vol. 

Paralipomena accuratissinta historia' omnium animalium quai in volumi- 
nibus Aldrovandi desiderantur; B. Ambrosinus collegit. 1642,1 vol. 

1721. Cor. Linnuni Systcnia nattut: e, sisteus regna III natura- in classes 
et ordines et genera et species redacta. Lips., 1 748,8°. 

1722. Idem, Lugd. Bat. 17;; 6, S°, fig. 

1723. Car rl Linné SyAerna nature. Ed. 131. Vindob. 1767,4 vol. 80. 

1724. Idem. Ed. 13a cur. Gnncli n. l. ips. 1-d88-1793 ,2t. en 9 y. 8°, fig. 

172:;. lievue générale des écrits de Linné, par Il. Pulteney, trad. de 
langé. par L. A. Jlillin de Grrnr! lnutison. Londres, 17x9 ,2 vol. 81. 

1 726. Ilishrire naturelle générale et particulière avec la description di] 
cabinet du Itui (par Ituffun), avec les suppléments de Lacr'pè(lc. Paris 
(imprimerie royale) 1749-1789, en tout 31) vol. "i°. 

1727. Histoire naturelle générale et particulière par Leclerc de Buf- 

,n, rédigée par C. S. Sonnini. paris 
, 

1793-1807,127 vol. 8° fig. 

et portr. 

1728. (Cuivres cornplîrte, de Buffon, avec les descriptions anatomiques 
de llrtubr'rrton. Nouv. idiliun dirigée par Lrannourorrr. Paris, 1824., 

4S0 vol. 8°, fig. 

1729. Collection des animaux rptadrupi. des de Buffon, formant trois cent 
soixante-deux planches colurii"es, servant à toutes les éditions de cet 
auteur. Paris, (s. date), 2 vol. 4°, fig. col, et deux tables. 

1730. Observations de Lumoiýnon-. lluleshc, tcs sur l'histoire natur. de 
Buffon et Daubenton. Paris, an VI, 1798,2 vol. 8°, portr. 

1731. Le spectacle de la nature (par Pluche). Francf. 17:; 2, !) c". in-12. 

1732. f . tnvres d'histoire naturelle et (le philosopltie de Chants Bonnet. 
Neualr., 1779-17$3,8 loin. cet 10 vol. 4°, fig. 

1 7: 13. Idem., 18 vol. 8°. 

1 734. Études de la nature, par J. II. Brrna"din de Saint-Pierre. Pari, 
1792, :; vol. in-12. 

1 73:;. Essai sur l'origine du monde physique et moral, par L. L***, au- 
teur de l'étude analytique de l'rluquence, (avec un Traité de l'unité 
du genre humain, etc. ) Commercy, 1806, a°. 
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1736. , U! ýemeinr Naturgescliici tic für alle Stünde, Non Okcit. tilu: f_urt, 
1833-l 2, S tout. en lk vol. S°. 

1737. Cosmos, essai d'une description pltv-sique dit monde, par Al. i. 
11ruwibubll ; le premier vol. trad. pat 11.1"'tn/. ý, t recoud p.: r t'b. G!! - 
luski. Paris, 18W-18 i8, ti°. 

Histoire naturelle (le divers pays. 

173: 1. Historia naturalis Heltretia; curiosa, auct. J. J. 1Vagnueo. 'l'iguri, 
1680, in-12. 

l -j39. histoire naturelle de la Suisse dans l'ancien monde, trad. de l'ail. 
de (iruun'r. \euch. 1 776, in-12. 

1710. Recueil d'opuscules sur l'hist. naturelle de la Suiýst. Portef. 4°. 

174I. Aparato para la historia natur-, Il espantiola. 7"onto printeru con- 
tiene rauchas dissertaciones phi sicas, especialntcule subie et diluvio. 

Autor et 1t'° P. Fr. Jusrlllc Torrutia. Madrid, fol. fig. 

1712. llistoire naturelle de l'Islande, du Groenland, et(-., trad. de I. tl. 
d'Aloi'isun. Paris, 17:; 0,2 vol. in-l2, fig. 

1743. Gul. 1'isunis 11e Indic; utriustlue re naturali et nudicà libri XIV. 
Autst. I: Izcv. 1(;:; 8, fol. 

1711. l'rospcri 
-tlidiii 

Ilisturi eA .r pti naturalis lihri IV, opus pu-thu- 
uutnt. Lund. L'at. 173:;, 2 vol. i°, fig. 

171:;. l'urtr+tils d'oiseaux, aniutaux, arbre<, herbes, serpents, hommes 

et femmes d'Arabie ei d'{:, gille, uhscrýls par P. L'clun titi Matt:. fa- 

ris, i:; i, 1°. 

17 1G. \atural Matoi'r' of \en'-1ork. New-York, 1.1 i2 et catit'., 18 
(atec une carte sur tuile), contenant: 

1. 'Luolugy, by Joutes E. de Kay. 5 vol. 
Il. Rotally, bv John 'lucre y. l Nol. 

" 111.. llincralogy, bv' Leiris C. Beck. 1 tel. 

" IV, (; l oT ,i 
lt.. 1lalher, Ebene: er lourions, Laidnrr Iorur. rcrn, 

and J. hall. 1 Nol. 

" 't'. Agriculture, by E. Euonats. i Nol. - 

" %1. l: aæout lurý, bv' J. llull. 2 vol. 

1741. Nota plantatuin , anitualiutu t"t niinet; diutn inixicanoruut ltis- 
toria, à F. I1cr"rrurrlc:. ltutnae, IG:; I, fui. 

Ili 1. Histoire phýsitloe de la uu"r. 1: 11 L. F. courte de Marsilli. Antst., 
I72:;, fui. fig. 

1-4 'à! )- Essai sur l'histoire naturelle de la mer Adriatique, par Vitaliax) 
1lunctli, avec Urie lettre (lu Ar L. Sr: slcr. etc. Lallave, 17i; ̀, 4°, fig. 
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. 
lii l. ý"l't'. ý . 

I? ä0. Mur Po, -(, raliltia, oder: tulcitunýtzutu rccblcn Bep; rifTder lluseuruni. 

von C. T. \cicl; clin. Lcirni! t und [trc l; iu, I -, r". 

1î:; I. ALi<eunt Worniianuut, scu historia reruut rarinrulit ilu; e Ilafni: 
llanoriuu in , t"dil, u: attihuris scn; utlur, : idurnata «il) Ui<to tl't, ru,. 
Lugil. Bat. I: Izec. 16:; 5, fol. fig. 

17: i2. Description exacte des principales cut"iosil("s naturcllea du utaýni- 
fiiluc cabinid d'. tlLcrl Scbct; lat. et franr. : 1mst. 1+v. fol. 1i`. 

1 i5: 1. Jluscunt 'l'essinianuut, upcr. i C. U. Trssi, t. llulntice, 1 fol. 

!?:; "'r. Catalogue :ý sl, il 1 lie et 011 (111 magnifique 
cabinet d'hist. n IL d, - M. (. #°* (, lu cuuite de la 'fuut-d': 1uýcr: nc), par 

. 1111rltges". 

(I'iii-t. n; tlurrlle (tant. 1). (-lllcou 1)0111x!. Lyon, 1763. 
2 ccl. iii-12. " 

1 i:; t;. Ji ruuirr: sur di fférenlr parties il la Jiil' . 
de nat., 

dus "cirua"ý il dr; art par (iurllw"d. Pari-, 17, 
-S;;, G vol. -j°, fig. 

17: i7j . Vie 11rid-eeutlrrTrv; tti-r<on file liottct", wi>dont anal got; dncss 

of C, uil as nrutife. t -d in the rrratiun. London, 1N31-36. (luit tt; tilé 

en 1_. vol. °: 

Ou the moral and intellertual constitution of nsut, hy Th. Chaluters. Lou- 

clou, 1835, :' col. 8°. 

011 the adaplatiOi of eslrrn;; l nature lo the physical constitution of man, hy 

J. Kidd. London, IS3G, 1 col. 

Astronomy and neneral physic, hy W. 11'heiz'ell. London, 1836,1 col. 

The hand, its ruech: utis a mot vital enduccuuruls as ecincing design, hy Ch. 

L'ell. London, 1831,1 col. 

Animal and cegeLtble ph >inlogc Ity P.. 11. Regel. London, 1834.2 vol. 

Gcology and miueralogy, hy W. LucJcland. LoaJon, 1836,2 col. 

Ilislory, habits and iu>tincts or animals, by W. I irby. I. nud.; u, 1835,12 col, 

Chcmistry, uuetcorulogy, and the (onction of digestion, hy W. l'roui. Lon- 

don, 1534,1 Vol. 

I?: i8. N iturccissen cltaflliche, A hhandlun en, gesauunelt und lieran, g. 
cvm 11'. NnklinJet". Wien, 1817-49, :l vol. 't°. 

17: i9. Collet lion de Il giOt t,, olntscules, etc., relatifs il l'histoire natur. 
(callcrlion formée l, ar la Suu-. tirs sciences natur. de N(-OL It., S vol. S°) 

t unthuant : 
T. 1. Note sur quelques fossiles trouvés à Fressac (Gard). Alais, 1817. 

Ossements fossiles découscrts u Odessa en 181bil, par If, prof. 
Odessa, 1817. 
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J.. Urrrrou. Recherches géologiques sur le Jura salinois; 1816. 
J.. Ilurrou. Réponse à ttnc nute de M. E. Roycr sur Lt nun existenec des 

groupes portlandicn et kinuuéridieu dans les \lunts-Jura; 18 1G. 
C. Martins. De l'ancienne extension des glaciers de Ci mon ix jusqu'au 

Jura; 1817. 

D. G. B. Ilmni. Ode all'Arno. Piso,. 1837. 
C. l'uggard. Geologie der Insel `Gien. Bern, tSLI. 

B. laanelu-t. Terrain erratique : dl uticu du bassin du Léman. Laus., 1811. 

J. Leidy M. D. On I'oebrullteriunt Wilsuui; 1817. 

P. Iltrrkland. Adress delivered ; il the auniversary meeting of the gcological 
Society of London on the 21 February 1810. 

T. Il. Théorie et pratique de l'éducation des enfants arriérés et idiots, par E. Sa 

guin. Paris, 1812. 

Mémoire sur un appareil de traps-natation et de sauvetage, pat C. Magot- 

fils. Lausanne, I,, t1. 

Administration de l'éther dans les opérations choitrgie: les, par C. Mayor. 

Laus., 1817. 

Mémoire hygiénique sur la dorure au feu, par le 1 Vorcl, 31.11, P. Neuch: l- 

tel, 1816. 

Itccherches sur les modifications qui s'opèrent dans l'oeuf de 1.1 poule pco- 
daut l'incubation, par M. Suce. Paris, 1817. 

T. 111. A. Mousson. 11 'asscrcerh: illnisse der Quellen voit Itaden in Aargau, 1St8. 
C. Mayor. De la localisation des bain', et de I : ytpl: caliou du froid et de 

la chaleur sur les diverses parties du corps humain. laus., 1811. 

De hrllenberg. Analyse de Peau minérale de Weissenburg (cauton Herne). 

Laus., 1816. 

Dischof'et F'elletibcrg. Expertise chiuticu-légale à l'occasion d'un cas d'ent- 
poisonnement. 

Fellenberg. Analyst'dc l'eau minérale de l'Alliaz. laus., 1817. 
Dr Junquière. %Vitkuugen der Mineral-Quelle zu U'ciescuburgund Einleitucg 

zu deren Gebrauch. G'crn., ISIS. 

Dr Ii. F'resenius. Citent kehe Ututersuc'Intng der Mineralwasser des Ilca: g- 
thuuts \assau. \lissbadrn, Is tl. 

Il. llraaas. Urbor die Existenz des G-des in (! Cr iicilquclle von Sax.... ( C. 
Vallis). Sitten, 1853. 

T. IV. Séauee mensuelle de Lt Société industrielle tic MuIh uitse. \. r;., 1:, S: i. 
C. Gyger. Ein Reitrag zur Zurcherischen Culturgeschichte, von R. i't olf. 

Ecrr.. 1516. 

Extrait des registres du Conseil luunicipal de llijoo, (lu b mai 1816, à t'occa- 

sit"n de l'établissement de fontaines pour procurer à bijou des eaux sa- 
lubres. 

Literarische Sympathien. Fan Reilra;; zur Cesrhieltle der neueren englis- 

chen Lexikographie, con J. E. 1"'lügcl. Leier.., 1813. 

The Christian examiner. J: unctrv 1851. 

11 Cýulcnydalions of God in the Kosmus, L. lgussiz. 

3^ The acadentics et public high schouls of Massachusetts. 
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T. V. Rapport sur l'état et les travaux de l'Observatoire royal de Bruxelles, pen- 
dant l'année 18t?, par A. Quetelet. 

Sur l'emploi de la boussole dans les mines, par A. Quetelet. Brux., 1S13. 

R. Blanche!. Sur l'orage qui a ravagé le canton de't"aud en IS50. 

T. VI. K. 011. b'iographisclie Skizze v. Dl J. llonegger. Glarus, 1811. 

A. Quetelet. 'Notice historique sur J. -B. von Mons. Brux., 1813. 

Notice historique sur II. -G, >lühlcnbeck, décédé à Mulhouse Cil 1815. 

De la ! lire. Notice sur la vie et les ouvrages de A. P. de Candolle. Genè- 

ve, 1511. 

T. VII. Il. Blanchel. Influence de l'ammoniaque sur la végétation. Laus., 1813. 

Le niéme. Expériences sur l'emploi des sels ammoniacaux. Laus., 1813. 

Le nième. De l'épidémie des pommes de terre. Culture hivernale de la 

pomme de terre. 
Le même. L'art de tailler la vigne. 1811. 

Emmnération des plantes vasculaires du district de Porrentruy, par J. Thur- 

malnt; Isis. 

Marchand. Mémoire sur le déboisement des montagnes. Porrentruy, 1819. 

Notice sur l'Institut royal horticole de 1"rcmout, par le %te Debonnaire de Ci(. 

Paris, 1830. 

Société d'horticulture de Paris. Première exposition des produits de l'horti- 

culture cil 1831. 

Poileau. Sur la culture de l'oranger eu pleine terre sous le climat de Pa- 

ris; 1830. 

J. I'. Vibert. Nomenclature et classement des Roses. Paris, 1830. 

T. VIII. L. Il. Fellenberg. Sur la fibrine du cheval. Lerne, 1841- 

B. Blanche(. Le mécanisme des sensations. Laus., 1815. 

L. Faiiori, chirg. Cu nuovo nietodo curativo. Livoruo, 1818. 

E. Cornas, Dr. Observai. d'abnormités congéniales des yeux. Paris, 1850. 

Le nième. Des abnormités congéniales des veux. Laus., 1$1S. 

Autos Kendall. Full exposure of C. T. Jaeksou's pretensions to the invention 

of the american electro-utagnectic Telegraph. Washington, 1853. 

I Tfi0. Albertus JL('lnus, Ife secretis niulierum, item Ife virtulilius lier- 

barum , etc. (accessit 3Iirhaelis Sculi lihellus de secretu, nattrra'). 
Anistclod., 1662, 

I. L. Lcnuiii De Miraculis orcultls natura'. Liigd. Rat. 1666, in-18. 

1-, (; 2. V. Bcllunü l'cnýunoo Ilc adniiralýili olierum antitluorunt et rerntu 
suslüri, ndarutu Iu; rstantia. l'arisiis. 15:; 2. - I: jusdem Ife arl, orihus 

elutiferis, etc. l'arisiis, 1:;:; 2. - Le; observations de lilnsivurs singu- 
lai"iti's et choses mémorables , ltrouvt'es en Grèce , Asie, Judée , etc., 

par P. Bclol du 
-flous. 

Paris, 1:;:; 5, 't°. 

176: 1. Caruli Clusli l: xoticoruut libri X. - Petri Bellonii Observatio- 

nes, codent Car. Clusio intcrliretc., I60;;, fol. 

17C+. OCuvres de Bc, 'n u"d Palissy, avec des notes de Fuujus de Suint- 
Fond, et (les additions de Guhet. Paris, 17 i7,40, fig. 

Numérisé par BPUN 



1?? III, TUIRI: '. X. 1TCßF. 1. LE. 

1765. hélice; de la nature (planches sans titre), 4°, oblong. 
1766. . 1. a L", act"cnhalc Ols"t"a ttutnla, seu arcana nature ogre ecactis- 

siutorum inicru$copiorut rletecta. Luzd. Bat. 1722,4 vol. 4°, fig. 

1 767. Nouvelles di"couvrrtes faites avec le microscope, par T. Nce, 114ain. 
trad. (le l'angl. avec un tn' moire sur le; polypes à bouquet, etc., par 

. 1. Treustley. Lute, 17 i7, in-12, fig. 

1768. Nouvelles recherches sur le; dt couvetles microscopiques et la 

génération des corps organis, -s, trad. de l'ital. de l'abbé Spallan. ani, 
par l'abbé ]teglcl/, avec des note; de . \"cedhnut. Londres et Paris, 
1769, R°, lig. 

1769. Opuscule de physique Uttiniale et végi tale, lrtr l'abbé Slutllun- 

: ani, trad. de l'ital. et autrui. d'une introducliun liai- J. 8-titbi(, r. et 
de lettres (le Juan rt et autres. ; eui"ve, 17 i7,2 vol. S°, fig. 

1770. I: xpi t ience. pour ser it" i, I Iii-luire de la g, néraliun de; animaux 

et de. plantes, par l'abbé Slurlburtuti, av. une fiant-he du l'histoire 
des I It'es urgani>i"s avaul Icur fécuudatiuu, lrar J. Sý: nrbicr. Genève, 
17$:;, $°, fig. 

1771. Car. fi Lion, Amn"nihahs acadhtiti ' i" , >eu di srrtatioucs v: tri: e. 

Ld. 3a curante Il. J. C. 1). SchreGcru. Erlang: e, 1787,10 vol. 80. 
1772. Cullectio epi-tol: u"unt guasad virus illustr. ' et claris. intns scripýit 

Car. à Linné. Accedunt opuseula pro et contra virunt senpta. Edidit 
11. Il. Steter. Ilamb., 1792. N"'. 

177: 1. IA: uvre; de l'itvre ('anila"r, gui ont pour objet 1'11i'loire natur., la 

plt%>iulogie et l': utaumie eontp: u ée. l'aris, 1 SUa" ;tv. ,° et all. fol. port. 
17-1J. A. St"npoli Annus historien-nalnralis, I-1'. Lipe. 1769-72, in-12. 

177:;. (: uriosities in natural bistury, Ity Jus. Taylor. London 
, I8f'J. 

1 vol. in-12. 

ZOOLOGIE. 

Out"raye. c ryéncrdr, t. r 1/, Gntqt .ý cl FauitcS. 

1776. . 
t, lnsýis. 11a1t rianx pour une bibliothèque zoologique et puléon- 

tolugitlue. \ettclhàlt"I, 1812 et ruic., fol. 
1i î7. \omenclator zottlo, icus, auctore L. ayttssi:. Saluduri 

. 
1842-41), 

4 N"ol. 4°. 

17 i`t. Ili-; toire des animaux d'. tristote, avec la trad. franç. pli- Camus. 
Paris, 1783, ". t vol. 4°. 

1779. aristetelis De 
. lnimalil, us llistori. e liLri \; g, r. ecL et IatinL"; tex- 

tuut recensuit J. C. Sculiyt'r, commentatus est et indices adjecit G. 
Schneider. LiIK., 1811,4 vol. &°. 
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7ti0. C. (; csncri Ilistoria : rimalium. Tiguri, 15: i1,3vol. fol., fig. 

îl+l. \onrenclator auiniautiuºn. Icones animalium per C. Gesneru, n. 
Tiguri, 1:; G0, fol. fig. 

I782. Ejusdem lli>turia aniuraliuni. Ed. 21. Francof., 1f02,3v. fol. liç. 
l -j83. Tbcalrum uuieeralc ouuuiuur aniwaliutu, cur. t Il. liuysck. Aurst., 

1î 19,2%ol. fol. fi,. 
1 iti i. ltcgnunr animale in classes distributunr , aucturc A. D. Brisson. 

(I. e règne animal, etc., tat. et franc. ). Paris, 1 î: iG, "i°, lig. 
1 Ot: unres du comte de Lwrl; èlr. \oucelle édition dirigée par A. - 

1;. 1ºcsmaret. Paris, 1Q26-18: 12,0vol. SO, lig. 

1-486. Ilisluire naturelle I; /"u rale et lrarticulière des mammifères et de- 

oi-c: urx décou%crls depui: 1 7Ký ju<qu7i uo, jour., 
, Iu" It. P. Lesson. 

l'uris, I`t, '$, G vol. et lig. col. 
1 î87. Il. Bcl/ouii De affuatilibus libri IL Paris, R°, fig. 

1 îß? i. Le régne animal di<Iribué d'après son organisalion, par le baron 
Cuvicr. (Tom. IV et V, par Lu(reille). Paris, 182J-3U, :i vol. ti°, fi:;. 

1789. P. S. l'r1º/tr. ç 31i<ccllanca zoologica, rluiLuc nnsa" iutprimis atque 
oLscurae anintaliurn spccies descriLuntur. ILu ae Corn., I766,4°, Ii 

1i90. C. Liuua-i Fauna surcica, cunr sýnon}iui, auclorunr, nominiLns 
incularuui, IuriS IiaLitaliunum, etc. Lugd. Itat. 11 iG, x°. 

fý! 11. Fauna Succic: c it Car. ri Liuué incliualas par, prima etc., quanl 
rccorinuýit enu"ndaVit et au\il A. J. Iil'f. iuS. I, ip; 

� IRý111, C°. 

17921. F: utna fru-nl, indica uu ! uw priqlri. 1 .l rti, r; i n,.: p, Ii, ri, ; '. 
llalui; ut 11, '. 

ru)Nýun'ý', ýe. Aii(liviiii'i, cl Physiologie 

1793. Traité général d': uuttoutir comparér, par . 
llrrl: c.!. l. 

ut, utenté de notes par ! h"irýtcr et Sanson. Paris et i; ruxeºirs ,1ý, " 
c %ýd. 8'. 

17t1 L Leçons d'anatomie cnnyrtri"e de G. Cnricr, trcneillie. tI nLG 
pxr 1ºmitcril, 2- i"d. 1S3: 1-i0,7 tonie; eu 8 VOL h'- 

1 79: i. Traité élémentaire d'anatomie comparée, par C. G. I, r, -. ; r. ui. 
de l'all. par Jourdan. Paris, 3 vol. 8° et un atlas P- 

1796. I: wris; e dcr cergleirhenden Anatoniir, von B. E. Grant; an s gi ui 
englisclten von C. C. Srluiii"lt. Leip<. 1Ri2. I1r11% parlir+ert 1v. 

1797. Sur la formation dn ncur dan, Ir p ul t t., I.. tr A. dL. Il : llor. 
Laus., 17i; R. 2 Nul. in-I Y. 
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Main Iniferca. 
1798. Die S: urgthii"re in Abbildungen mit Beschreibungen (von Schre- 

ter). t: rl: uigen, 17 7 ý, `!. vol. 4°. 

1799. Specinuýn Zoologin. geo raphicm, quadrupedum domicilia et n(i- 
grationes sistens, auctorc E. A. G. Ziuuncrmann. Lugd. Bat. , 17-j7, 
4°, fig. 

1800. Histoire naturelle (les singes et des makis, par J. B. Au, Icbert. 
Paris, an VIII (1400), fol., fig. col. 

1801. Histoire naturelle des cétacies, par LncipMe. Paris, an XII, P. 

1802. Essais sur l'histoire naturelle des quadrupèdes du Paraguay, par 
Don Felix d', Lara , trad. sur le ins. de l'auteur par Morcau-Saint- 
31(ry. Paris, 1801,2 vol. 8°. 

Oiseaux. 

1803. L'histoire de la nature des oiseaux, avec leurs descriptions et naifs 

portraits , retirez du naturel , escrite en VII livres , par Pierre Bclun 

du Mans. Paris, l":;, fui., fig. 
1804. Vogelbuch, darinu die Art, Natur und Eigenschafft aller Viuglen, 

sunpt jrer waren contrefactur, angezeigt n"irdt, etc. , 'Lürych, i: i81, 
fol., fig. 

180:;. 'fhierburh, etc. Ibi-l. I:; 83, fol., fi- 

1806. I""isclºburh, etc. Ibid. 1:; 7:;, fol., fig. 
1807. P. WYilluylmb ii Ornithologie fil) ri Ires, touait opus recognovit J. 

Itaiüs. Iond., 1G7G, fol., fig. 
180$. Ornitholo ia, sive synop-is tuet hot ira sistens avium IIIVi iOnem, 

anctore . 
1.1). Brisson. Lat. et franç. l'. u"iýii , 

1760, G vol. 4°, fig. 
1809. llisloirýý naturelle dos oi<1-aux (par" Ihcff'un et (; IU'NCRIL de llonf- 

Liliurd). Paris, 1 î7j 1, sýpl. finie. royale. 10 vol. texte et 6 vol pl. fol. 

1810. Manuel d'ornithologie. ou t iblcau svslý uº: di pic des oiseaux d'Eu- 

rope, par C. J. Temminck. 21 id. Paris, 1520,2 vol. 8°. 

1811. Iclu"buch der Nahugeschicht allereurupa1schen Vºegel, von 1'. 
L. Crc/on. Jena, 182: 1,2 vol. 80, fig. col. 

1812. Das albandern der VS-gel durcit Einfluss des Klima's, von C. L. 

Glo; µr. Breslau, 1833,8°. 

1813. Oiseaux dores et à reflets mGtalliqucs; histoire naturelle des coli- 
bri:, oise; utx-mouche:, jac am: uts ponu tops, gu iurpcrraux et oiseaux 
de paradis, par J. B. 1tukbcrt et L. 1'. Vieillot. l'. u"is, 1802,2 vol. 
fol., fig. col. 

1814. Histoire naturelle des oiseaux-mouclu"s, par It. P. Lesson. Paris, 

1829-30. Un vol. 8° avec nu portef. de 1G pLwche- 
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1115roIaL NATURELLE. 9-2:, 
1815. Histoire naturelle des colibris, suivie d'un supplément à l'hist. 

natur. des oiseaux-mouches, par Ii. I'. L!: ccon. Paris, 18: tO-31,8° av. 
66 planches en portef. 

1816. Les Trochilidies, ou les colibris, lis oiseaua-mouches, suivis d'un 
iodez g. -néral 

. 
dans lequel -ont di"crib"s et clac irs iliéthodi. luenmut 

toulc; Iss races et du gente Truchilus, par It. P. Lcssun. 
Paris (1832 et suiv. ) avec 66 pl. utchcs en portef. 

f 817. Histoire naturelle des oiseaux de paradis et des ('piniaipies 
, par 

R. P. Lcssun. Paris (1833-3: i), 8°, avec 40 pl. col. en portef. 
1815.. \ l: enturv of bird; front the Himalaya inounlaius, ln" J. Could. 

London, 1832, fol., fig. col. 
1819. Sya"y. sis des oiscau. r, ale l', t ustraiic et dr Iles roisines, pur J. Coi: t. n, 

Londres. 1831 (Cupi. t ins. ). Fili. col. 

Reptiles. 

1820. Jos. Sir. Lriurrnli SlMcirnen medicum exbibens sýnolý in repli- 
Iium. Viennav, 1768,8° fig. 

1821. Essai sur la pL}>ionoruic dvs >erpo"rrts, par II. Srhlrg, 1. La lla}r, 
1837,8°, atlas. 

1822. llcrpetoloýia nn xirana, sou desrriplio amphiLiorum \o%: c Ilis- 
pani: r qua- ilineriLu> F. de Sack, etc., in 11u>. zool. $erol. pý"rý"eue- 
ruut. Edidit A. F. A 11'icglnrurn. ricroi. 1-4: 11, fol. lig. col. 

1823. lli>loria naturali, rauaruur no, lratiurn, lal. et gernuur. c. pr: ef. 
A. r. Ilallcr. Edidit A. J. Itu. ":! run ltuscuhu/. \iirenberg, 17:; S, fol. 
fig. color. 

182'r. Itufo juxta mclhodum et Ive, III.. \cademi; e \atnrce ruriosorum 
breviter descriplu> à C. F. I'aulliua. \uriurLerga", 1686, in-12. 

Poissons. 

IR2. llistoire des pois<ons campo>é, en latin par G. RiwAcict, et trad. 
en franç. L3-on, 1:;:; 8, I"ol., lig. portr. 

1821;. F. W illu; Ihtcii De Listorià piscium libri 1V. Itecognovit et sup- 
plesit J. 1Grüus. Oxonii, 1686, fol., G0-. 

I827. I'.. tr'tcdi Icbtýulo ia, sise opera oninia de piýciLus. Ed C. Li- 

zi ns. l. nt; d. Bat. l-, 38, , '. 

IR2$. tlistoire des poissons, contenant la description analunrique de 
leurs parties extérieures et intérieures et les caractères des genres, 
avec titi vocabulaire complet, etc., par A. Gouan. Strasbourg, 1770, 
4., 11g. 

I$29. IIistoire naturelle des poissons, par Urc'p , lc. Parie. an VI, '; V. 
r 1i. ". 
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18311. L'Ili<toire naturolle des c>tr. utýe; poiýst, ns marins avec là vra}"e 
princlure et deseripliun du daulphin et de plu, ieuts aullre; de -ou 
e<pý"rr" 411)scrt("c par 1'. lkh, n du 1Luu. l'aris, ta:; -i, i°, fig. 

1831. lIi-foire naturelle de: luýi >, at: d"cau douce de 1"I: unbpo centr. tL". 
p. tr L. Ayttssi:. \cuclt.. 1Ni2,1. I. atl. en '! vol. 

I832. Die Gattung Torpedo, in ihren nalurltistori<chrn um1 antiqua- 
ri"clten It, "ziehun�en erlceutert von J. P. 

. 11. r. Oljers. Berlin 
, IS: tI, 

4°, Lig. culor. 

Animaux mils vertèbrCs. 
1 ýaa. S} tèuu tif-, animaux sans vcrlibres, Iwir J. It. Ltunarck. I : u'i , 

uý IS. 1NOl, ý'°. 
Ili-t-birr uaturelbo gIt- anitnan, ý crn. vertèbres, l. tr J. B. P. A. 

fi,, - Lnnarek. 't° élit. revue et aagm. par Ilc; slutycs et Jlilnc-EdirarJs. 
Pari,, 

Crustacés. 

fR: I:;. Garnmarulugi, t; {; amntarornur cnlgû cancrorom con<ideratiu 

Iýhisiru IJýiluloýiý u-lii 'urico-uu ýücu-chý wica a P. J. Suclrs. Francof. 

f"I in-t2, fig. 

fN36. lli>tuire de: Vunu: lr= qui se truu% rnt aux environs de Geni"ve, 

par L. Jurine. Gý nèýe, 1 . "20, à', fig. cul. 

Insectes. 

1tiJ7. J. Gocdarttns, I)e inseeti, in uu"lhndunl redactuscumnotularunt 
: ulditiunc, opera M. Lixtcr. . 1piK'mliz atl Iri"luri: uu anitn. lliunl Analiw 

ejusdcul M. Lister. Lund., S°, fig. 

1R18. J. Stau; aaerdrtnv/ltt Itlljlla natur7e, s. Ili, iglt"ia lnseclnl'utn, lln, utl 
bat: n: t cunser"ipta. Pradalus est. º1. Baerluarre; latin. u ý"er. iouem 

adscripsit 11.1). Grnl6ius. 2 vol. fol., fi,. 

1939. Tht-ulugie de, inýecte<, ou déuuntstration des perfections de Dieu 
dans tout ce qui concerne les insecte, 

, trad. de l'ail. de Ls-ýrj-, avec 
des remarque, de P. Lywtaet. La Itate. 1742,2 vol. S°, 1! g. 

IS ai). Mi"nurirc, pour servir :il hist'tire tL insectes, par M. de Ilcaumur. 
I': ltis, 17.1 i-i2, G co!. ý", fig. 

IQj1, Mfgnuu"e, pour servir il l'Illst,,: re des tna"a >, Iý. II" ('. de Geer. 
Stockli., -à vol. 4', 

1R Ï2. Monatlich herausgegebene Insekleu-Ilelusti un , c. a. J. 111r; rl. 
\tircnbctc, 17 i6-1760, °a vol. P. fi;;. col. 

19I1. Histoire aLrt; gélc des in"erte"" par Geoffroy. Paris, IîGI, 2 vol. 
4°, fig 

IRj;. J. C. FaLririt Species incectornrn. etc. liamburgi. 1; 91.2 c. ý. °. 
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IS45. Ilistoirc abrigée des in; ectcs, par Ci cofroy. l'aria, art VII, 2 vol. 
4°, cul. 

18411. Ilandbuch der Entomologie, von 11. Burutcistce. Berlin, 1832- 

1: 547, :; vol. 81 et atlas 4°. 

1847. Histoire des insec:. ': de l'Europe dessinée et explique par 31fi- 

ri -SiGill . 1fttrian, tr. t L du holl. par J. 
. 
ilnret.. tuts1erd., 1730, fol. 

4S4ß. Be; chot1%1 n'. der V'onderen Gods in deAederlandsrhe Ioseden, 
door J. C. Sepp.: \tust., 171: i, 4 vol. 41. 

4849. J. A. Scnpnli F: faa, lnologia Ca rniol ira. \indubuna'. 1763, R°. 

18:; 0. J. L. I'riuh's Beschreibung von allerit'y Insectes in Deut, chland. 
Berl., 1766,4°, fig. 

1851. Faune parisienne, Ilisloir. ' ahrégt'e des insectes des environs de 

Paris, dass. '; d'apri"; le système de Fabricins, par C. A. Wulckewrr. 

Paris, 18112,2 vol. R° fig. 

F. 11cdi Opn; cula, cive experiuu"nta circà generationem in '('to- 
rum et varias res naturales. Aece lit J. F. Loin nnt de ave dionn"dc1 

dissertatio.: \tustel., 1686,2 vol. in-18, lig. 

1S:;:;. EnttOttoi ischr" Ilet, e i-II, airsge: u'beitet von einigen Freunden 
der Naturgeschichte. Frankf., 1803,30, lig. col. 

1854. llrcherolics pour servir à l'histoire (les podurelles, p. 11. \irolet. 

Neuch., 1841. i°, fig. 

1R:;:;. Ironugraphif' et Iiistoir. ' naturelle des cul upli"res d'Europe, par 
le comte Ih jeun et J.. 1. Ii ais-Mural. Paris, 1829,4 vol. 8°, fig. 

1856. Genera et specics curruiioniduni, a C. J. S lerttlurr. Species no- 
va. auf haclenits mirait; co nita', descriplüntibn "àL. Gyllin1tu1, C. 11. 
Bohcnuru, et enI,, iii , ts aliis iIIu; lr. ita". 18: 1: 1,8 t. en 16 v. 8"'. 

1857. %Viiioires pour re air à l'histoire des fuut'tui; blanches , par 11. 
Stnrntlunun, on%rag. ' rt d1g. ' en français par Cyrille Itigaud. Paris 

1 7ß(i, 8°, li, ý. 
{8:; 8. Becherchr; sur 1e; uui'urs des fourmis indigènes, par P. Ilubrr. 

Pari; et Genève, Isf0,8°, fig. col. 
1 S:;! i, Nuit'. "Iles ob orvatinns sur les abeille; , adres; i"cs à (: Ii. Bonnet 

, 
par F. ILtGtr. Geuèvc 1792,1° fig. 

1860. Eruearunt urtu;, aliutenlunt el J. Lr. i tX; a nu htnil, rphosis, p; u" 1l. 
S. , lhriuu. Ainstel., 4°, 

1861. Traité anatomique de la cl: ouille qui nuage le buis de saule. par 
P. Lyosnet. La 11ave, 1762, 'à", fi" 

1862. l'apillnns d'Europe, peints d'aprý; nature par Frits f. ]u rit; par 
le It. I'. Etulrantelle. Paris. 1779-90,8 tonus en 4 vol. uzte et 2 vol. 
de pl. rut. 4°. 
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I, Ga. Die ScIunctl.: riin2c von Eurolxi, son F. (1rh. u, nhrimcr. Lr"ilrxir. 
tSA,, 10 turn. en >; vol. 81, fig. col. 

1ýr; i. I; r"nrr"ti rLs nuiurhr: dild rr: rv"pn: rnlr, vii \I. 11 planches, pru-" 
dcux jr ttlr " Pt rlý: "inr r: par . 1. lt. Srln 11cnG ,, 1, r"t rxlrlülur4: par 

; ui, rtrrurs dr l'enluuurlu; ir. 'Z. urich, 1`40; t, ýý (franr-allcm. ) 

Mollusques. 

Itirrr; tiione dell' orchiu e della tuentc ni-Il' oýssen'ation' delle 

chiocciulr, dal P. Fil. Bnt. rnunni. Itonr. t. I1is1, f.. l., fig. 

I 6t M. Lister Itiaocia el .} nop. i, uu"lhoJira conrh' vliorunt, rccensuil 

et indicibu, auxit G. lluýl<Irs/ýýrd. Oxiinii, 1770, fol. fi_. 

týsï. l'wtd; un"ula Tta; u"cologi; r, ; utrlure . t. 
Uitrrný. t't "ali; e, IiI, 

, i" fig. 
f'si;. ý. f. o11c113 "lioluýie, uu Iti, IUirv natUU"elly des coquilles, avec un lt"ait(+ 

de lit zoutuurlihose ou il, -, animaux qui lv, habitent, 

par Dcsullicr d'. trgctui(Ic. Paris, Yvol. 4° texte avec fig. et 
1 Vol. PI. 

1969. SJstent: disrhe> Cunch}-lien-Cabinct %on Martini und chendiditz. 

vercull. litndigl Von Il. l'. hnsttr. \ürnb. "t"g, Isa; -lS: i: i, 4°, fig. co!. 
18 i0. Essaid'usi nutn"e; tu . edc, liai ii tatio ri il. 's Vifs testacés, Ilar 

C. Srluunaclu"r. Cuprnha;; cu, 18U, i", fig. 

1N7 I. Conchulogia svslentatica, Ly L, )rcll-liccrc. Lond., 181I, 2 vol. "'t", 
fi-,. col. 

18 7, '!. J. I'lanri De Cunchis minùs notis liber , cui acccs, it specimen 
aestùs reciproci maris supcri ac lillus p.. rtuuoluc . lrutini. Vcnct, 
1? 3L, fol. Gg. 

1873. Kurze Abhandlung vois den Cunch) lirn welche uni 
Pari> gefuttdeu werden, übersetzt und verutchrt von F. 11. W. Mar- 
tini. 

1874. Index Teslurunt Cunch}'lioruut quis. adset"vautur in Mus-0 
Gttalticri. Flor., 1ii?, fol. 

llisloire naturelle des coquillage; du Sénégal, par a. lans"in. l'a- 

ris, Ji:; 7, i°, fig. 

f`476. . 
llonograplii; t l'neuuronopotuoruut %ivenfium, auctore L. I'fci f/'i", ". 

Cassellis, M2,3". 

Zoophytes. 

1877. Monographies d'échinoderme<, par Agassiz. Neuch., 1Si2, k". 

1875. Mémoires pour servir à l'histoire d'un goure de polype, d'eau 
douce à I) (S en foruu' dr curnc . lkir A. Trcu, Gl y. Iil.. 1-, i b. º". fil. 
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BO"1"A\IQCÜ. 

Ortrr"rt! p's généraux. 
1879. I3ibliotltera botcutic: r yu: i scripla ail rein herbariaur farientia a 

r"erum initiis receusentur, auctore : 1. lbcrto roll 11aller. 7"iguri, 1771, 
2 vol. ! 4°. 

I8s0. Dictionnaire élémentaire de botanirluè, p. Bnlliru"d. Paris, 178: 1, 
petit fol., pl. col. 

1881. Dictionnaire cnrýclopi di lne de botanique 
, pal. le chevalivi. 111! 

Lnmarr"k. Paris, 1789 et suiv., 13 vol. É°. 
188''. De natur: i stirpiunr libri tres, J. liacllio auctore. Itasile: e, 1:; 37, fý, l. 
188: 1. De plantis lib. \1"I : Lubcrr, Casa! lrini arctini. Florent. 1:; 8: 3, i". 
188i. Plr' % lognourouicaJ. B. l'ortie. \eap., 1: i89, fol., fig. 

188:;. A6r. Coulcü l'lantaruur libri VI, ob rarilalent et pra stantiam 
deuub cditi. liasile: c, 1793,8°. 

1386. Florilcgiuur novunr. lr. e. \'arioruur Ilorum ac plantarum lacu- 
nes ,aJ. T. dC Ifry. s. I. 1612, fol., fig. 

I887. Ilortus ilor"idus in quo r: u"iorunr florunr ad vivanr foruranr acru- 
ratissiwe dclincataý exhibentur Icuucs, labore et ditigenli: i C. l'ussýi 
jun. Arnheurii, 1614, i° oblong, fig. 

1888. Autuntnus, boni floridi r: "iores auluutni flores, sununa indus- 
tria et labore C. l'assu"i filü. 

. 
lrnhotu., 1616,40 ublon, ", fig. 

1889. Fabü 1_'olaurroe Lynrci llinits cognitatuur rarioruur puý noýtrn 
coao orieuliunr slirpiuur Gl: plu"asis. lloure, 1616, i", fiý. 

1590. A. Spiyclü Piaarini Isagugcs in reut Iurbariaru libri Il. Lund. 
Bal. l: Irecir. 1633, iii-32. 

189I. De histori: t stirpiuur couuuentarii insignes, L. Fur1i. cir, aurture. 
Itustlcaý, I:; 12, fol., frg. 

1,9_'. Ideul. Lu, gluni, I:;:; I, 8°. 

1ý93.1. 'liisloirc dis plantes mise en Coli) mcntain s, p. L. Tuc'e., trad. 
dn latin. Lyon, I:;:; O, É°. 

I891. llistuirc (des plantc:, ctc., pu- h. Itcml5ci"l llu'lueirs. . 1nti"erý, 
fol. 

1N9:;. l'runrcntorunr, leguurinanr, llalu>iriumet : ujuatiliuur lrerharuur 
historia, Itcntberto IIýýrLýruro auctore. . 1ntýrýrrp., 1:; 66,8", fi;;. 

1896. L'histoire des plants réduiete en lr s-hun ordno , 
illu, trý e pair 

les comnuntaires d; L. Fuchs, trad. en franç. I. yon, 1:;. -:;, fui. 
1891. l'lanlarunr s. stirpium hisloria . 1lottbirn (b; leibcl, coi : uuuezuni 

e<I : Wcers: u"iorium vulunien. : 1n1«orp.. I:; -ýG. fol.. I'Luilin. 
lo 

Numérisé par BPUN 



130 HISTOIRE NATiýr, e[. t. r. 
1393. Nova stirpium adversaria, perGa"ilis vcstigatio, etc., auct. Petto 

Perus et M. de Lýbrýl. Ant. vorp. 1576, Plantin. 
1399. Istori; i botanica, di G. Zrnrwri, Besogna, 15; 5, fol. fig. 

1900. C. Clusii Itariorum plauta". tut historia. Anhverp., 1601, fol. 

1901. Ilistoire g6u rale des plumes, sortie latine de la biblioth. de J. 

Daleclrarrrps; puis faite française par J. ! Desmoulins. I. von, 16fi, 2 v. 
fol. fig. 

1902. licmberti Dodouoei Stirpiunn historiae I'entades VI. Anttverp., 
1616, fol. fig. 

1903. The herbal, or general historv of plantes, gathered by J. Ge- 

rarde. London, 1636, fol. fig. 

1901. I! istoria plantarunt universalis nova et absolutissiurt, etc., auc- 
loribus J. liaahinn et J. ll. ('hcr"lcri,. Ii 'rens. Dom. Chulira'us, et publ. 
F. L. ri (be/feruied. Fbrod., IG: d, :i vol. fol. fig. 

1905. C. Dmdrini 'fheatri Cotanici cive historie plantaruni liber prinnus. 
Ilasilea-, I6: iv, fol. 

1906. Caspari Paul)ini Pinax Theatri l otanici , sive indes in Theo- 

phrasti, Ilioscordis, l'linii et botanicorunt qui a seculo scripserunt 

opera, etc. Opus quadruginta anuuruut. liasil., 1671, fi°, fig. 

1907. Sbrpiurn sciagraphia et icones, ex musa'o D. Chabræi. Geneva' 
1677, fol. fi-. 

1908. L. l'lu1netii Phytographia. London, 1691 et 1769,1 vol. 1°. 

1909. J. lion Ilistoria Planta"wn generalis. Lund , 1693,3 vol. fol. 

1910. SIirpiui ne uropa+a ui n extra Britannias nascentiuun Sylloge. Col- 
legit J. Rains. Londiui, 1691,3°. 

1911. J. lia, Meihudus plantai-11111 emenilata et aucta. Accedit tuethodus 

gratniuwn, juncorutu et c, perurwu specialis. Lund. et Aunst. 1703,3°. 

1912. Plantai-11111 liistm"ia univeralis oxoniensis, auctore Itobcrto llo- 

risou. Oxon., 1672,1 G0 et 1699,2 vol. fol, fig. 

191 3. J. Pitlon Tournefort Institutiones rei herLariw. Ed. 3a, Lugduni 

juxt; t exeutplar. Parisiis, 1719, _' vol. 40, fi;;. 

1914. Nova pl, tntaru ni ýrnera, juxta Tonrnefortii ntetlwdunt disposita, 

anct. P. A. ilfrliclin. l'lorcntiný, 1î? 9, '1°, fig. 

191i;. l'IiýLattltoza-Icono, ýrapltia sive conspectus aliqunt milliuut tain 

indigenarum quant exuticarum longa aunorunt seric 1 J. G. Wcin- 

manno COI 1 ce la ru ni plvitarwn auct. A. C. Biclcro. Lat. allem. 13a- 

ti>l, on; e, 1 îaî-1î43, ti vol. foi.. fi: {. col. 

1910. J. G. 11. Krmncr Tentamen liotanicum emendatunt et auclum 

etc. Viennw, 1744, fol. 
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191 -j. C. G. Ludºci; l, Defºnitiones generunn plantaruºu , etc. Lipsi: e , 
17i7, S°. 

191$. C. Lüutaei Species i!. uºt. a"u; n exhibentcs plantas ritè eognibls ad 
genera relatas, etc. Iluliui: r, 17:;: 3,2 vol. S'. 

1919. Ejusdeun SJsleuºa planlarum, curante J. J. Reithard. Francof., 
1779,4 vol. 8°. 

1920. Ejusdem Seslema ee ctabilium secundum classes, ordines , fic- 
nera, specics, etc. Ed. 11a. t; otting: e, I781,31. 

1921. Ejusdem Systema plant; u"nuº Eurolr, r. Coloni-m. Allohr., 1 78: i, 
7 vol. S°. 

1922. l'Iºilosophie botanique de C. Linn, 
, trad. du lat. par F. A. Qursnr. 

Paris, 1755,8", fig. 
192: 3. ('m"oli ri Linné Genera plantarum, eornmrlnc caracteres natººra- 

les, etc. Ed. VIlla, curanU 11. J. C. D. S Mcl, cr. Francof. ad M., 1-489. 

2 tonº. en 1 vol. 8°. 

1921. F: jusdctu tiýstcma ýcýctabilium secundinn classes, ordines, etc., 
curl J. F. GmelAº. Lugduni, 1796,2 vol. 8°. 

192: i. F. jusdcnº Slýecics pL"ºnt: u"uuº , exlribentes plantas rité cognitas ad 
genera relatas, etc. Ed. 4--%, curante 1Vildrnoºo. I3erol., 1.421,8v. 80. 

1926. Ejusdenº Systenr, º %"cgetabilium. Ed. XVI, curante C. Sl>rcn; lcl. 
Gollinga+, 1$2:;, :; vol. 8°. 

1927. Familles des plantes, par Adausot. Paris, 171i: 3, `2 vol. 8", fig. 

1928. La botanique mise 1 la portée (le tout le monde, par Rcynault. 
Paris, 177+, 2 vol. fol. li . cul. 

1929. J. Ant. Scnpoli. FIIIId, aaenta botanica pra! lectionibus publicis 
accomaºodata. %«icnna", 17$(;, 8°. 

1930. A. L. de Jussieu, Genet"a plantarum secundinn ordines naturales 
disposila. l'at"isiis, 1759, S°. 

19: 11. N. J. de Vcckr"r, I: Iruumta botanica, etc., sccunditrn systenta ho- 

tnulu;; icutu sru uaturalv. \ruivcda" ad Ithenuut, 1 î90,3 vol. 8-- 

1932. Grundri- ilor hr: rutrrkundr zu Vorlesungen entworfen , von C. 
L. 1ý'ilGhau, u. Itrrlin, 1792, S°, fig. 

1933. \omenclator Lutanicus, etc. Ed. 3'; curavit E. V. Itu"uschel. 
Lips., 179;, in-I2. 

1934. J. Gcssncri Tabula+ pitýlogt"aphica", anal%iu l; rncruut planlarunt 

exltiheutes; coin coututrutatiune edidit C. S. Schi n. Turiei, 1 79: i 
1$15,2 vol. fol. 

193:;. Tableau du règne ei"gélal, selon la méthode de Jnssicu, par E. 
P. >. <'entcnat. Paris, au %'I I, 4 t"ul. W% 
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1931;. Thirty-eight plates u"itti esplanations, intended to illuslrale Lin- 
u: eus's sy. slem of vcýetables, and parlicularly adapled tn the letters 
un the elenºents of l30t: uty; by Ttwiuas Murtya. London, 1; 99, 
fi. 1 

1937. La botanique de J. J. Ituuscau , contenant tout ce qu'il a écrit 
sur celle science ; l'exposition de la utethode botanique de U. de Jus- 
sicu, la manière de former les herbiers 

, par 31. Iluuy. l'aris, an X, 
in-12. 

1939. Ln botaniste sans tnaltre, ou manière d'apprendre seul la botani- 

que au moyen de l'instruction conuucncic lrar J. J. 1tous. ccau, cunti- 
nuie et complétée par M. dcC""(deCluircille). Paris et NVinterthour, 
180:;, in-12. 

193! ). Leiters un the clements of botany, addre., sed tu a lady by the 
celebrated J. J. Ihntsseau; tr: utrvlated inlo en li>lt aillt notes and 24 
additional letlers, by Thomas tlartyu. liW ed. London, 1802,8°. 

1940. \unteuclatur butanicus sistcu; plant. ts olunc, in t;. a I. inn. ý spe- 
Cil-bus planLu um ab illustri C. I.. \Cilldenow euuuuvratas. l: nracit 
eomcý; L. F. V. Ilrurkcl ü Dwutcr"sruurk. IIa1æ \I. t; deb., 1803, M. 

, 
19i1. M. ºl'uWÜ Enutneratio plant: u"uuº %el ab aliis vel ah ipso obser- 

ý: tt: u uur, cum carum dilferentiis specifiris, synunymis selectis et des- 
eriptionibus succinctiz. 11avni: e, 1ýU: i. 2 vol. 8°. 

1942. Théorie élémentaire do la botanique ou exposition des principes 
de la classification naturelle et de l'art de décrire et d'étudier les vé- 
gétaux, par A. P. de Caululle. Paris, 131: 1,3°. 

1943. Itegni cegelabilis svstema natutale, si%e ordines, genera et species 
plantat'um etc., auclore A. P. de Candolle. Parisas, 1818,2 Vol. 8 

1934. Atlas botanique, ou clef du jardin de l'univers, par Lejcture. 
Paris. 1M17,8°. 

1945. Leçons de Flore, cours complet de botanique, explication de tous 
les sýstèwe>, introduction à l'étude des plantes, par J. L. 31. Poiret. 
Paris, 1820,3 t. en I vol. 8°, lis. col. 

1946.. lnleitung die nildaaclasendrn Pflanzen auf eine leichte und si- 
chere Weise zu beAiwmen, von P. F. Curie. Gurlitz. 1813, in-11. 

1947. Nomenclator botaniqus, auct. E. Stendel. Stuttg., 1821,2 vol. 8°. 

1948. Svlloge plantaruua no%arutn, iteinque tninias cognitarum, a Soc. 
Itegia llati. booenýi édita. Itatisbonae, 1814, in-12, fig. 

1919. l'rodrouuu scsteniatis naturalis rel ni ae etabilis, cive enunu"ra- 
tio contracta ordinum, gcneruni, slýccicruuulne plantarum, etc.. 
auc1. A. P. (le ('aidulle. Parisiis, J$'. 4 vol. 8°. 
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M0. lconographia bolanica seu plant e critic&e, auct. II. G. L. Itcichen- 

bach. Lips., 1838, "1°, fi_ 

19: i I. Systema urbi: vegetabilis, primas lincas novae constructionis pe- 
riclitatur E. Pries. Luud, r, 183:;, e°. 

19:; 2. Tableau wnuptique des principale, familles naturelles des plan- 
tes, etc. p: u" L. Ajn.; a:. Gvucb., 1833, in-12. 

19:; 3. A key to structural physiolo, ical and systemalic botanic for the 
use of places, by J. Lindlcy. London, I83:,, 8°. 

19:; f. Appendix tu Edwards's botanical regisier, by J. Lindlaj. London, 
IR39,8°, liv. col. 

I9P 5.1 sai de plistoslatique appliqué f la chitine du Jura et aux con- 
trées voisine., ou étude de la dispersion des plantes va_sculaire%, eu- 
visa e princilpdemrnt quant à l'influence des roches soujacentes, 
par J. Tluu"mann. lierne, 1849,2 %ul. R°. 

1Veln»yes. 

1956. Synonymie de 11aller. lls. r, l. pur Chaillet. 
19:; 7. P. A. 3latthioli Conºtnent: ºrii in 1lioscoridetn. Venet, 1:;:; i, fol. fig. 

Iºc plantis epitonºe utilissiusº P. A. Uatthiuli, novis plané et ad 
yivunº expressis iconibus et dex riitionibus, etc., aucta et Iocupletata 

a D. J. Camerario. Francof. ad M., 1586,40, fig. 

19:; 9. Julii CSsaris Sraligeri in libros II (lui inscribunlur (le plantis 
Aristotele autorv libri II. 1larpurgi, 1194, in-I6. 

1960. Livre de fleurs ou sont représentés (sie) touttes snrtrs d. ' tulippes, 

narcisses , 
iris 

, etc. , 
le tout fait aprs le naturel, par L': lnyluis, M 

enlumineur. Paris, 16:; 0, un atlas de fig. fol. 

Iu61. l)endrographias, cive historiav natur. de arboribus et fruetici- 
bus, etc. libri X, figuris amneis adoruati; J. Juastoxus concinnavil. 
Francof., 1662, fol. lig. 

1962. U. AMrurandi patricii Bouonirnsis I)cudrologiue naturalis stil. 
arborum historia-, libro (sir) duo, etc., collegit O. Montalbtatus. Fran- 

cof., (1671), fol. 

1963. Histoire des arbres et arbri, seaux (lui peuvent être cultivés en 
France, par Des%untainrs. Paris, 1409,2 vol. $°. 

1961- A. Jluntinjii l'h}"tograplºia curiosa. Varias denouºinationes ad- 
jecit F. KiggclSr.. 1mst., 1702, fol., lig. 

J. Pnntedenc : lntlaolo6i: º, sire (le fions natura libri 111. Accedunl 

ejusd. dissertationes Xi, etc. Patay., 1720, i°. 

1966. C. G. Luderiy, Aphorismi botanici in u3um auditorunº conscripti. 
Lips., 1734. in-12. 
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1967. Observations sur les plantes , par Gui, liard. Paris , 1747 ,2 vol. 
in-l'2. 

1968.0p11scula sua bolvlirt, prüts cdita receusuit , relractat"il, auxit, 
conjuncta edidit A. Ilallcrus. Gott., 1-149,8°, lig. 

I9(19. Epistnla ail Lcibttitiunt qua Cictrarlereut plantarum, etc., peti 
posse ostendit J. II. L'm"rkluo"tl, cuut L. llcis! eri pt": cfatiottc. llelutsta- 
dii, 17:,, o, 8.. 

197t1. l'. F. Guiclin, tllia bolutica gnibus in usunt praýleclionuut aca- 
dewiraruut defiuiliuuibusct oLsercalionibus illustratum reddidit! 'ro- 
dronuuu Flore Lc3-denis A. ton Itoycn. 'fubin;., f7(10,81. 

1971. N. J. Jacrlnin, (lb: ert"ationes bolanica", iconibus ab auct. delinea- 
tis illu, ltalar. Vindob., 176i, fol., lig. 

1972. A. Gotian Illuslrationee; et obsertat. botanica ad specieruutn his- 
loriant Ltcicntcs, cunt iconibus ab auctorc dclincatis. Tiguri, 1î -j3, 
fol. lig. 

193. I)elcctus opusculorunº botanicorum, edidit 1'. Usteri. Argenter.. 
1790,2 tom. en 1 vol. S°, lig. 

1974. Belehrung die Pflanzen zu trocknen und zu ordnen, etc. , 
für 

junge Botaniker, von J. IlAirig. Gotha, 1797, S°. 

1975. Collect, uºea ad omnem revu bonalicani 
. ie ctantia, Martini à pro- 

priis, parti ru ex umicoruni sclºedis manuscriplis, concinnaºil et edidit 
J. J. ltucnu"r. Turici, 1809, P. 

1976. Recueil de mémoires sur la botanique 
, contenant: Obs. sur les 

plantes composées; -la descript. du Chailletia; -monogr. desOch- 
nacires et des Simaruubées; - nºonogr. des Iliscutelles ou Lunatières; 
par Â. 1'. 1k' Candolle, Paris, 1813,4°, fig. 

1977. Essai sur les propriétés médicales des plantes, par le méme. l'a- 
ris, 18 13, i°. 

1978. Recueil d'opuscules botaniques, contenant: Essai d'une monogra- 
phii- des saules de la Suisse, par 31. C. Scringe. Berne, 1815,8°, Gr. 

- C. L. ll'ildema''s und J. J. Bcrnardi's zwev Abliandi. über einige 
sellerie l'arrenkrauter, etc. Erfurt, 1802 8°, fr! ". - Crantz, Classis 
umbelliferarum. Lile<., 1767, S°, Ii_. -l'. H. l'eesionii Conuuentatio 
de fungis cl.; neforwibus. , 1797. x°, fi_. col. - C. G. Ilajen, 
Ri,, turia lichenum. Ro_iomunti, 1782,8°, fig. ' ig. col. 

1979. Musée helýitique d'hist. nat. I'crtic l, otanique ou collection de 
mémoires bot. par Y. C. Scringc. T. P. L'eruc, 1823, l°, 119. col. 

1940. R. Bruun's Vermischte Lutanische Schriflcn, übersetzt und mit 
Anmerkungen vonC. G. Vecs r. Eseubeek. Leipz., 1825,5 Nul. 8°, fg. 
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193 I. Recueil de dissertations l, ol uriques, réunies par le comte Ilcurl: cl 

dc, Ilwurersurar/. Collection 4° contenant: 

Tune 1. - Geutraliü,: histoire de la botanique et des botanistes. 

Engel, de botanica. Tubing: c, 1711. 
Mutter, de plantis in genere. Lipsia, 1607. 
Ennickmaun, historia plantarum generalis. Icnce, 165G. 

llillius, tic natura et virtuIibus plantaruun. Regium. I6ß8. 

EGerstaeh, defiuitiones plantarum. Lipsia", 1731. 
Muller, de studio botanices absquc professore. Gottinga`, 1736. 

Sprengel, \'om"stcllung der lirüuterkunde in Gcdachtnisstafelu. Greifswald, 
1751. 

11 'riss, Vorbereitung zum Unterricht der L'otanik. Göttingen. 1781. 
Luthrig, de rei herbariar studio et usu. Lipsia-, 1768. 
Ursinus, de botanires utililate. l. tpsue, 1G33. 
Aekerwann, über die Natur des Gr\varhses. Mault. 181e. 
Amnon, drmonstratiu Il utlarutn. Lips. 1661. 

1lofJinunu, botanulheca l. atirembergiaua. , tItorlli, 169: 3. 

Pollini, discorso ist., rico Sulla blt tic i. Verona, 1813. 

Sprengel, autiquitatunu butanicarum spécimen 1. Leips. 1798. 

Langgulh et l'ilsrhel, uttiquilalcs pluttarum 1'cralium. Lipsia`, 1738. 

Thryllus, III t. Lrunt historia fabula ris. \Vitteutbrrgi: e, 1713. 
IJteluner, plantarum ui thologicarum reccnsio. W ittembergi. e, 1800-1803. 

Ejusdcut plantarum fabulosarum, prLescrtim utagica \irtutc rccensio. \Vit- 

teutb. 1803. 
Ejusdcm plantarum fabulosarum reccnsio prmsertim atnatoria virtute. Wit- 

tentb. 1703. 

ilenis, de pluttis magicis. Lipsia", 1703. 

Fée, sur les lotos des anciens. l'iris, 18? 3. 

Walther, de sylphio in intimais. Lips. 1716. 

t\bcca, de planlis in G. J. Gesaris comutentariis. Pavie, 1813. 

Kirsten, de Virgilii verso: " alita ligustra caduut, vaccitia uigra leguttur. 

Alorlii, 1761. 

Lisclucit., de incrmucntis bot: uticcs, Lips. 17x1. 

liinus, increihen ta botanices. Ilului: e. 1753. 

(rra, liepophil. s. Cubera, 1726. 

llrevel, tic planlis in cullorum memoriam nontinatis. 'titebergte, 1770. 

De Cand(ite, histoire de la botanique getcvui>e. Gcuiu", 1530. 

Fabricius, de uacitis gerutanoruut in rem herbariatt. ilclmstadii, 1751. 

l'enter, tic scriptoribus historiant purussicarum pktntaruul illustrantibus. Sine 

lieu. 175G. 

Ramento, Rede zur Ged; ichGtissfe r v. N. -J. de Jacquin. Wien, 1818. 

De Candulle, notice historique sur M. 1)csfutlaiucs, avec fac-simiic. Paris, 
1851. 

Toue II. - Phytotuutie et organa, lraphic régctalc. 

1'nn Royen, de anatmne et mcunomia plantarum, Lu;; d. I1. it. 1 
Walther, de pl: untaruw structura. Lips. 17SU. 
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F. pislola ad Raium (sine aucture). Lips. 1691. 
Ilufferus, de scýrlabilium celluloso conlexlu. \"illelw"r;. i. r, 1753. 
Is'irsling et llrirhrl, de >urci, plantarum spý"riwen. Lipsi. t", 1751 
Aluldrn, de sis plautaruut. 'frajecli ad V. 17 79. 
Ifrirhrl, de casis planktrunt spiralibus. l. ips. 1755. 
Lurln"ig, de colon pl. tnLtrum. Lip>ia", 1756. 
Ludwig, de colore plant. trtun >I>, "cies diaingucnlr. l. ips. 1759. 

, 
Ilichalorr3ky, de principin pl: utt: u"um odoro. Ile; iom. 1788. 
Urlnrur, de pLutlaruut superlicic. \\'iltcberg-. 1770. 
Ludu"ig, de plaut. truut munimeulis. Lips., 1776. 
l'lus, historia- radicum expositio. 1733. 

Tºauhnann, de radienm orlu et direclione. I. ipR. 1751. 

Ilýrhmer et Aiesling, de taule bulbifcro plaularum. I. il ... 1718. 

l'las, caulis planlarum expo. ilio. l. ips. 1745. 
llu. a et llussrrk, de planlarunt nndis. Lips. 1747. 
brlfling, gemma- atlNtrttnt. t'psal., 1719. 
üirhmer, de foliis deciduis I. \'ilcberF., 1797. 

Jeeber, tic spi us pLutlarum. Lips., 1754. 
Furtelius, tic foliis pLutlarum. Alnr, -, 1717. 
Leske, de ri-, ura foliorum. I. ilrs., 1771. 
Plas, de his4tria foliorunt. Lips., 1710. 

Tulle III. - Fleurs et %iuih. IicpnNlucli n. fiai ies hybrides. 

Plrr-., de fore plantarum. Lips. 1749. 

Unihard, de calice et calicistis. Itostochii, 1743. 

! tose, calkcis t uinefortiani explicatio. Lips. 174: 1. 
Ludwig, de colore forum mutabili. Lips. 1758. 
UQhnur, de nectariis plantarum. Y'itteb. 1758. 
Klipalein, de uectaris forum. lenw, 1781. 
ltShnier, de ornainentis forum preter nectaria. %ittcb. 1758. 

flaase, de sexe forum. Lips. 1737. 
Vw4 Rogen, carmes d, o eonnubiis plantarum. Lips. 1733. 

(; ilibert, extraits d'un mémoire sur l'irritabilité des organes sexuels tics plan- 
tes 

Uosseek et Ktichelbeeker, de antheris. Lips. 1710, 

Guiditsh, de pulvere anthcrarum. Lips., 1778. 

Kolpin, de stylo. fn'phisvvaldiw, 1761. 

Phrs, tic plantarum seminibus. J. ips. 1736. 
Eschenbach, de physiologia seminum. Lips. 1777. 
Grafe, spennatologia vegetabilis. 1itlemb., 1777-1781. 

Leske et Reiniger, de gencratione %eetatrilitnn. Lips. 1773. 
Vogel, de gencratione plantarum. Atdorfi. 1768. 
logt, de Caria pl. attarunr proparatioue. Lips.. 1693. 

(ehler, de usu maceratiouis seminum. Lips., 1763. 

l'ihhuann, de artilieiosa fecundationc. iluluiiae, 1753. 

Jchnurrer, de indole matericruul uxidataruur iu gcnninatiuucm eflcieetiunt. 
Tubinga, 1805. 
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IloLensL'eit, de f(etu n;, ctabili. I. ips., 1717. 

Ilhmrhntmn, plaut, v hýbrida". l'psal., 1751. 
l'oigt, de plautis ! eu., 1r02. 

TOME 11'. - Physiologie, -Yosolugie et Teratulugie. 

1: 37 

h'Ilnrark, prolepsis plalita rurn. Cps: tl., 1760. 
Ferber, de prolepsi pl: urtarum. Ulis., 1763. 
Camerarius, de planliscernis. Tubing., 1688. 
Ilosang, de ceretatione. Argentorati, 1783. 
Rtnnbaunl, (le Iarultatc cegclaule. Ilolm., 1594. 
Cranter, de pl: mtarttm ccgolalione. Jeu., 16: 18. 
Ihrhnter, de cegeL"tlione inversa. \"ilt., 1791. 
I'rertniyt, (le uutrionc planbu'uut. t: edani, 1728. 
Mayer, de arboribus ex folio educatis. Hal. '%Iagd. 1721. 
Ludrriy, de elaboralione suecorum. I. ips., 17 71. 
llebenstreil, de huuwrum molibus. Lips., 1779. 
Bose, de motu humorum. Lips., 1761. 
Bose, de secretione titi mont ut., 1755. 

Ilerteilius, de planlarunr transpiralione. l. ips. 1735. 

Bteluner, de cortice arboruin. \itt. 1783. 

GnteNiu, irritabilitas eegclabilium. Tubing., 1768. 
Liscorso della irritabilita d'alcuni fiori. Firenze, 176.1. 
Lindjors, de irrilabiliL"rte in plantis. l. ips., 1798. 
G. Bose et G. 

. 
11. Bose, de motu plantarurn. Lips. 1738. 

Myller et Ftcsius, de thcrntoscopio botanico. Tiguri, 1755. 

liheil, contemplatio anime cegetativx. \ilt., 1630. 

C. Il. C. BülGrer et J. C. Bütlner, de plantarurn anima. L'egiout 
, 

1758. 

Schrüter, de cita et sanitale pLmtaruut. Jcn., 1661. 

l'las, de nntnimeutis plantarunr. Lips., 1761. 

Crartss, de natura, in cegclabili reguo lusibus. Jen., 1706. 

Btrhnter, de plantis tasciatis. Vit., 1753. 

1'ater, : utalonte trunci ulmi coi cornu ceninunl inolitum. \'itleberg., 17t1. 

Rudberg, de pelm"ia. Ulis., 17t1. (Acec épitres dédicatoires. ) 

Bo"ltmer, de aLruleo colore in corona Ilorutn. Vitt. 1786. 

llcuLche Abbildung und lieschreibuug einer munderbareu $u=, geu-: F. lue. 

1757. 

L""ys%itrth, (le morbis plantar"um. Lips., 1723. 
Gadd, de nmrbis planlaruut. Aboe, 17t8. 
Weiss, de excrescentis : utintatiis. Lips., 1691. 
l'las, de planlarum plelhora. 17f; t. 
Btrlmter, chirurgie, in N egetabilibus tnodi. \itt. 175S. 

lieisiny, de morte plantarum. Vil. 1580. 

Tune V. - Sysléuics ei r/ussiJirrý(ioýýs. 

Giarke, s}skwata planlarunl. Gulting., 1767. 

ACIrader, escrcilatlunesad LutanlCCill. HUllll. 1 G911. 
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Schelmann, de nota plantes in classes digerendi ratione. fiamburg. 1695. 
Bergen, de touruetort ianu et linna"ano syslcmatibus. Traject. ad N. 141it. 
Lurlecig, obsenali., nes in mcthnduun sexualem. Lips. 1739. 
Ilehensfreil, de nnethodo plantarunn. Lips. 1710. 
Sormenherg et Segeraleen, erneudaliu erstematis linneani. Lundini, 1798. 
Eckerherg et Bjurafen, de refurmationibus classiunr pLsndu"unn, Lundini, 

1805. 
IlrnnGerger, tent. imen classium Oorum. Jeta. 1738. 
Ponten, de scrie cegctabilimn. t: riphia, 1800. 
Crüncke, de caractere plantarum. Lips. 1761. 
Leonhard, duhia contra fuud: nnenta I. ir. nai. 1. (.,, tting. 1753. 
Sprrrder, dubia contra fundamenta Linua"i. Il. folling. 1753. 
Lur. rrr"ig, de mitaucudis plantaruns generibus. Lips. 1737. 
BShmer, genera plantarum. 1'itt. 1790. 

id. tabula sunoplirc plantarum. 1'itt. 1490. 
id. species plantarum in tabulis s}'uopticis reducta. \'itt. 1688. 

id, dispositiv generis unescunbr?: wlhcmi. \ilt. 17i'J. 

Saggio sulla nlaniera d'inpcdire la cnnfu i. r. cdelle piautc. Milano (sans date). 

Jirasek, Ikilra"gc zu einer pronincial \oun"nclatur lui' Salzburg, 1806. 

Murray, aitadiciic nnuniuunn lrivialiunn. Gott. 17S:. 

Martin, planta. mrsrlino-burseri: ur: c. Tps. 1715. 
Narrais, nnmeuclator Iintacanus. Traj. a V. 1781. 
Jacquin, Nachricht Jrrrquiri a Icones planfarrun betreffend. R'ien, 1816. 

llrcarl, essai sur les propriétés des arbres. ïaleucieunes, 1495. 

Toue VI. - Gcvgr. botanique. {"oyeqcs. Citafojus de flores 

et de jardins. 

Slrmnrger, historia geographica Ncgetabilium. Galt. 1800. 

llrrringiux, de virlute loci natalis. Tittebcrg. 17G1. 

Schu-u"grir"hrn, bot: mica Iipsieusis. l. ips. 1790. 

Haller, iler helceticuu et iter hercynicum. Coll. 17L0. 

. 
Ilurrilh, Guide du botaniste dans le Talai,. Lausanne, 1810. 

: Ila:. ucalo, ciaggio bot: nico all' alpi giulie. Udine, 1811. 

Furnander, herbationes upsalieuscs. Cpsal. 1733. 

Gru%brrg, fora anglica. l'psalite, 1751. 

Tycho llolan, prudromus fora- dauic: e. Ups. 1757. 

Asliclof; emendalio prndromi Ilur, e Sc: mdiuaeite, Lundi,, 143. 

l'onfin, : rrburetum suericum. Up. 1759. 

Lun!, Oora al. cruvn, is. Cps. 1739. 

Carlson, fora slrensnesensis. Up. 1791. 

/larrbhauxrr+, fora comil: dus lippiaci. Gott. 1775. 

Ehrrr!, lira wargr: nniatus baruthini. F, rlang. : 78G. 
SablH: lus, spnopsis plantarunn in solo romano lusurianliurn. Ferrar. 1715. 

Alhr+, planl: e surit: ancnscs. Cps. 177.5. 
Stickmann, herbariun amboinense. Cps. 1751. 
Adlrrslun+, pla: rl, e dorningenses. Griphi: e, 1805, 
1{'ollralh, de b-: tiý"ultura acadcmica. Cps. 1758. 
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Van Royen, de hortis publicis. Lund. Bat. 1754. 

h eliu, barlos UpsaliensIS 11, Cps. 1803. 

Prerse, hurtus upsalicnsis IV. Cils. 1803. 

Bëcher, bortusupsalieusis V. Ups. 1803. 

Psilander, hortus upsaliensis \'1. Ups. 1803. 
D/ollin, hurtus aboensis. Ahorn. 1779. 

id. conspectus horti jenensis. Jen. 1793. 
Vater, catalogus plantarum boni tt"itteobergensis. Vit. 1722. 

id. supplementum catalogi boni wittenbergensis. Wittenberg. 1721. 

Sehhuhr, catalogue d'une collection de graines. Wittenberg. 1807. 
\"erzcichuiss der Pflanzen des Itesidcuzgartens zu Würzburg. \Vurzb. 1813. 

Toul: VII. - Ilélanges. Obserrations. Espéees rares. 

A/'selius et 1Vadsherg, de vvgetabilibus suecanis observationes. Ups. 1785. 
Fries, noýitia Ihre suecic: e 1-II. Lunda", 1814. 
Fries etSlroberg, novitie llur: e suecicn V. Lund: e, 1819. 
Treviranus, observationes in stirpes quasdain gerniahicas. Rostocbii, 1812. 

llartnian, pl: uýtuum prope Francofurtum ad \'iadrum Fasc. 1. Franc. a V. 

1767. 
Haller, observaliones botanic: e. Gotha,,. 1738. 
Hoquet, plante alplau. caruiolicm. \'ienn. 1783. 
Muretti, notizia sopra diverse piaule della Hora vicentina. Pavia, 1815. 
Forster, de plaulis magella iiris al atlanticis (sine loch). 
Chenon, nova plantarum gencra. Ups. 1751. 
Ilorrsledl, nova gencra plantarum. Ups. 1781. 
Slrüm, gencra nova plantarum. Ups. 1792. 

Trafrenfeldt, genera nova plantarum. Ups. 1793. 

Bodin, gel era lova plantarum. Ups. 1798. 

llrailstrünt, genera nova plantarum. Ups. 1800. 

Vandellus, fascisculus plautarum. Olisipoue, 1,71. 

Schrader, genes nonuulla plantarum. Gott. 1808. 

Paros, Uissertatio botanira sabre los generos sovaria. (Sine anno et loco. ) 
John, plante circa Lipsian super iuvent: c. Lips. 1774. 

To: $E VIN (Suite). -Mélanges. OLstrratirns. Espcccs rares. 

Ilenekel o Donnersmarck, adumbrationes plantarum horti halensis. llalæ, 
1806. 

De Candolle, rapport sur les plantes rares uu nouvelles du jardin de Genève. 
Genýve, 18a1. 

id. 3r, t", 5, et 6" notices sur les plantes rares et nouvelles du jardin bo- 
tanique de Genève. Geniwe, 1830-1834. 

Du Roi, observationes botanica= Ilelmstadii, 17 71. 
Weigel, observationes botanicie. Griphi, r, 177e. 
Sahlstedt, observationes boLutica. Lundini, 1771 
Schrank, Eine Centurie bot: utiseherAnii erkungen. Erfurt, 1781. 
Eschenbach, observationes physicac-but. nicx. Lips. 1784. 
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lau. rin, ubservaliuna ttid. mica. Argenborati, t«. 8S. 
Ilu/fnrann, obet"r%atinues botanic: r. Erlang. t7b7. 
Bcrlulun, lucubralim; rw de rc hcrbaria. huuun. 1833. 

Tust: IX. - . 
11,, rru., lraphics: 1s Thalurnifiun1. ('ulici(lans. 

Ilelring, Flora- canpana seu pulsatilla. Lips. 
Sddechtendal, do ranunculeis landollii. Berulini, 1819-1830. 
(lagen, de ranunculis prussicis. Region. 1783. 
De Conduite, les anonacées. Genève, 1833. 

llrrhmtr, de plantis nsonadelphiis. \"ittenbergir, 1797. 

Aschen, de acerc. Ulis. 1793. 
Lus h, de acerc. Argent. 1781. 
Iiunruuur, de gerauiis. Lugd. Ital. 1759. 

lit Candolle, mémoire sur les Genè% e, 1D23. 

Carlsten, de ph'lica. Ulis. 1804. 

Ag/hrus, de brmiia. l'ps. 1803. 

De Candolle, description du chailletia (sans lieu ni date). 

llauchart, du mimosa. Tubineir, 1688. 

Pilait,, de aire in culutccr. legunine. Vitt. 1N0U. 

Iledin, de fruga %esca. Cps. 1773. 
llernwrus, de rusa. Argent. 1763. 

Seringe, sur les cucurbitacées. Genève, 1835. 
hlafrnann, de passifura. Ilolmir, 1785. 
Sprengel, de umbclliferis (sine loco et anno). 
l'unlen, de h)druculýIe. Ulis. 1798. 
Ejupedius, de gardenia. Ulis. 1780. 
Couller. sur les dispacées. Genève, 1813. 
Ahlgren, de singencsia. Lundini, Gott. 1771. 
1'ees ab Esessbeck. de generibus aslrrum. Lrl. +ug, 181$. 

Stechmann, de artenisüs. Gotting. 1775. 
De Candolle, sur les geurgina (saus lieu ni date). 

Schrank, Anacis, eine neue IQauzgattung. lkrl. 1813. 

Daldgren, de crica. Ups. 1770. 

Struve, de crica. U s)%. 1785. 
lladiw, de pyrula. Lips. 1811. 

Tout; X. - 3farrrw, lruphies: 2° Curulliftýra. 3lvuuchluuryiL a. 

3f, narilyléýInncs phanriti, rdulncs. 

Krelxlunar, ilexhreibung der Nathniar annur silluss. Friedrichstad, 1761. 
Schradrr, de aspcrifoliis. hotting. 1a? 30. 
Schrank, umphalrrdes. Ikrulini, 1810. 
Schrad, r, munographla \erl)ascr, rum. Indl" 1813. 
llagen, de %eronicis prussicis. liegioul. 1790. 
/. undnulrk, de Ia\a1ldUla. Cps. 1780. 
Iloulan, de rnonardia. Traj. a. Y. 1791. 

157linger, de sahia. Er1rnQ. 1777. 
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Schreber, gencra plantrvum unilabiatarum. Lips., 177t. 

Ceralin, de protea. Cps. 1781. 

Lerin, lliesium. Ups. 1806. 

Acharius, planta aphyleia. Cps. 1776. 

Winua, de eupborbia. l'ps. 17f2. 

Ilagen, lietracblungen überdie R'eidenrosen. fitinigsb. 1769. 

De Bergen, ale aloidc. Francofurti ad. Î. 1753. 

Wolf, de lenuta. . ºIturlli, 1801. 

Ilung, alc i! cia. Cps. 1753. 
Crant:, de duabus dracouis arboribus. Yienu. 1768. 

Ileren. c, de dracune arbore Clusii. furltiug. 1770. 

lhthnan, de draca-na. Cps. 1808. 

Schraff, die bliibende Aloe. Prauss, 171:. 

llesselius, de aloc. Upsal. 1785. 
hjerncr, de naclautbiu. Cps. 1797. 

l. tuulntark, restionis gcnus. Cl),. 1788. 

llabel, de gruniuum fabrica. Ilabe. 1779. 

, Ytr<cn, nu%a grauuinum genera. Ups. 1779. 

llaller, triticum. (sine loco) 1774. 

l 41 

Tone XI. - )î nographics: 1" Cryphýýnuus, monocotýlédones 

cl arutýb'clwý:.. 

lleduig, obsercationcs bolanic. r.. l. ips. 1 803. 

11'eis, planta, cryptogamicx. Golling. 17G9. 

11'iUrlenou-, du genre chant. Berlin, 1803. 

Vattchrr, monographie des prèles. Geui"ce, 1823. 

l. ammrrxdorf, de lilicum fructilirrtionc. Gotting. 1781. 

Ileiligivrg, acrostichum. Ups. 1715. 

Srhu"arlr, methodus muscoruur. Cps. 17t5. 

A'mhdeu, de generatione muscorum. Gott. 1797. 

Bergius, semina nmscorum. l'ps. 1750. 

Srhreber, (le phasco. l. ips. 1770. 

IJarrson Turner, monograph of the Genus Barlramia. Yarmouth, 1801 

Parer, de jungernrauia. l: rl: urg. 1709. 

Bryanrler, de fungis. Londini Goth. 1776. 

Brrlnner, de dubia fungorunt collcctionc. Yilt. 1776. 

Srhrr(fer, descriptio fungorum. Itatisb. 1761. 

A'ees ab F, senberk, de plantis nryreloideis. Ilonn, e, 1820. 

SrhrrQýr, der Gichlschwamm. ltegensbourg, 1760. 

Ilriiekmm+n, de fun gis subterraneis. hei irrst. 1730. 

Agardh, alg, e succicav. Lund. 181i. 

l, amourar. r, de plusieurs espèces de fucus. 1. Agen, 1805. 

Ilcduvig, tremella noslorh.. Lipsi. e, 1798. 

Cledilsch, de fuco subglobesa. Berolini, 1 713. 
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1982. Itccucil die dissertations lmtanigInci, réunies par Ic coule !i-l.. ' 
Je Uwincrsinurk. Collection 8°, coutcnaut : 

Tour I. 
- . 

1nýtt. rnic ut /. hyçiul(. gic. \',,: ý, lu, ji,. \r, rr. cnrbtfr. r,. 

Alaukach, de partibus plantarum. Tyrnavii, 177G. 
Bartich, ubscrvationes pli) totomica`. liai. (sine anno). 
Ilrunn, de vasis plantarruu. liai. ISOO. 
ArocLcr, de plantarum rpidennide. Ilalr, 1800. 

11'rihr, de nectariis. liai. 1803. 

llrrrckel di Ilunnrrnnarck, lettera sol nellarin dei flori. Milano, 181G. 
I/cmold, von (: escblecbt der l'flanzen. llamb. 1778. 

Delacroix, counubia floruur, carrnen, c. eutis IL laayton. itrtboci. r, 17to1. 
I'ulluri, sopra la riproNluziouc veeetalc. Milano, 1818. 

(; appert, de plautarum nulritione. lierulini, 1835. 

Eltntr, de nulrimeutu pl: urtaruw. ltegiom. 17J8. 

Scclun, de uwrbis plantaruur. Gutlin. 178J. 

(. Inun. ) Trruriui bulanici rvplicali. l: rl ru; r. 1750. 

Augrttin, prulcgonrena in msten: a sezu. rlc. 1'ienn. Austr. 1777. 

Aals, de Frneribus plaindrons. TSruav. 1776. 

(Nucca), I: dletione delle conlraddizioni deeli erruli di u,.: f"i:: w b. danica el 
libru di l: ulumbanu. (Pa%ia), 1800. 

Tout: II. - GEnMulifis. Sr/sli-r, u5. 

Rodschied, de necessitato studii botanici. M. irburgi, 1790. 

Carc, Avantages de l'étude de la botanique. Paris, 1x10. 

l'Jlars, mumus d'accélérer les progrès de la botanique. Paris, an 1%. 

De Xolaria, analisi delta ßsiologia cegetabilc del prof. Giuseppe )lurcti (sin ' 
loco et anno). 

De Candolle, notice sur les progrès de la botanique. Gen. 1835. 

Srlucrigger, de plantarum classilicatione. Regiom. 1830. 

Srhrnurl, de systcmatc scxuali. Tyrnac. 1776. 

llrrsier, slstcma plantarum. Helmstadii, 1718. 

l'nger, de Jussieui methodo. Hal. 1506. 

Cofhen, dispositio mclhodica %egetabilium. Derol. 1790. 

Trallinnirk, gencra plantarum. 1'indrbon: e, 1803. 

Schrader, gencra plantarum selecta. Val. 17so. 

Juagek, ubsersationes in floram halensem. Halls Sax. 1807. 

Pappig, sýnnpsis plantarum. Lips. 1833. 

Tg a: 111. - l'vyages. Culula, lucs de pures. 

Sternberg, Wanderung in den BQhmerwald. Nürnberg, 1806. 

Seenut, ltei e nach Istrien und Dalmatien. Niirr. berg, 1805. 

Sternberg, Iteisn in die Ithctischcn Alpen. Nu'ni'. 1806. 

1'dlars et Lauth, précis d*un %oNage Inrlatnque fait eu Suisse. Paris, 1812. 

Stephan, stirpes agri mosqucnsi%. Nosqua", 1772. 

Stephan, catalogus plantarum agri musqueusis. l'clrup li, lsut. 
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Ililler, Pflanzen der lierzo,; tliüwcr Schlesýci; -1lulslein. . 

1u;; ustenburg, 5813. 

Lsulers, nomenclatur stirpiuw Ml. trcbiae Crandeuburgicæ. Reruliui, 17SG. 

Simon, de plantis in Prussia cultis. Regium. 1793. 

Wilcke, Ocra gnphica. (nphi: c, 1765. 

lirückner, flus nrubraudrubur; ru: i>. Jena, 1803. 

Ilebenli. sch, plantaruin circwu berolinum nasceutium iude%. Rerol. 1805. 

(Effel, über die Pflanzen der llberlausiz. Görlitz, 1799. 

TOME IV. - Cutcdatucs de /Tuas. i Sui1e,. 

Rehfeldt, catalogus pl. uilarum circa halant crescenliuru. liai. Magd. 
logt, cnumeratio plantarum circa Vitebergam spante crescentium. Viteber- 

g: e, ISUS. 
Frenzel, \'erzeichniss der 1'11auzcn um Wittenberg. Wittenberg, 1779. 

id. Verzeichniss der Ilolzarten um 11 ilteoberg. Wittenberg, 1801. 
1ti'ihel, primitia flores wcrthemensis. Jena, 1797. 
Auch et Ziz, catalogus flore l'alatinatus. \L, guntia, 1815. 
Stols, dore d'Alsace. Strasbourg, an X. 

Cuijrlaut, plantes tics montagnes du Jura. Besançon (sans date). 

Schleicher, catalogus plailtarum in ilelcetia spante crescentium. Bei ( sine 

anno). 
Schleicher, catalogus abwdutus ibla t. irum iu llelvetia spante crescentium. 

Rex, 1807. 

id. id. id editio tertia. 1815. 
1lauhin, calalogus circa Basileain spontc nascentium plalitarum. (sine titulo). 

Tune V. - Catalogues de jardins. 

Loddiges, a catalogue of plants and seeds. London, 1783. 
Booth, \'erzeichniss con lLiuwen-und Strauchholzarten. Hamburg, 1798. 

Ccrzeichuiss der Glas-und Treibhauspflanzen auf dem Aün. Berggarten zu 
tlcrreuhausen bei llanumer. 1791,1787,1797. 

Enuineralio pl: uutarunt horti bolanici Regiomontani. t: e;; iont. 1813. 
Schu'eigger, Ceber den botanischen Garten zu 6üni; sberg. Ktinigsb. 1819. 
BouclW 

, 
V-erzeichuiss der l'llanzen, welche bei ihm zu finden sind. Berlin. 

1818. Nachtrag zu diesem Verzeichnisse. Isl'J. 

Cerzeichuiss der auf den Friedländischeu Gütern cuit icirteu Gewächse. Ber- 

lin, 1 C6. 

Dasselbe. Dritte Auflage. 1815. 

Verzeichniss der Biuume und Sträucher zu Altl: aldensleben bei Nlagd, burg. 
Neuh: ddensl. 1833. 

Der botanische Garten zu Il mlle. Halle, 1800. 
Erster Nachtrag zu demselben. (lalle. 1801. 

Verzeichniss der Pflanzen und Saameu im b ýtanisch. Garten zu Halle. halle, 
1801. 

Tust: V1. - Cala1i jucs dc jm+lirs. (Suite. 

Seidel, \'erzeichniss seiner flau-und TrcibhauspI1anzen. Dresden, 1791. 

hurner, Zweites Verzeichniss von Zwiebel-und Knollengrw. ichsen. Dresden. 

1787. 
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Seidel, l'O. ýnzemerzrichni s. Dresden, 1; 99. 
Hedwig, spurarum calalugus. Lips. 1799. 
Reichert, hortus Reichertianus. Weinmar, 1801. 
Yerzeichuiss der Pflanzen im Garten zu Itchedcre bei Weimar. Jena, 181G. 
Nachtrag zu demselben. Weimar, 1817. 
Catalogus plantarum in hortis Jenensi et Bel%ederensi. Jcucr, 1813. 
Flora des botanischen Gartens zu Jena. Jena, 1809. 
Cerzeichniss der l'fi. mzcn zu I'ohlhof bei Altenburg. Altenburg, 1836. 

Indes plautarum horti 3larburgensis. Jlarb. 1807. 

Ran/fil. hortus botanicus Salisburgensis. 1780. 

Enumcratio plautarum horti Gorinka in l'ago Nlosquensi. 1S03. 

(: ataloguc du jardin des plantes de Gorenki. Moscou, 1813. 

Tune N'il. - Catalogues ide jardins. (sui¬c,. 

Catalogue des plantes cultivées à Villedavray près Paris. 

Catalogue des plantes de Joseph Parolentier. Brui. lila. 

De Candolle, catalogus planlarum horti Mlonspeliensis. Monspclii, 1813. 

Catalogus plantarum horli Tau rinensis. Taurini, 1810. 
Nomenclatura planlarum horti Ticincusis. Papis, tSla. 
Catalogue des plantes cultivées par M. de Spin. Turin, an XII. 

1! ' Supplément à ce catalogue. 1805. 
Yd Supplément id. 180G. 

Catalogus horti botanici Rru}'densis. 1813. 

Cataingus planlarum hurti Veroncnsis. 1813. 

Catalogo delle plante dcll'urto Verunense. Verona. 1811. 

Catalogua horti botanici Mantuani. Jlantua", 181G. 

Catalogus plantarum horti rcgia. - villa- prope Jludocti: un. Modocti c, 1813. 

Synopsis plantarum horti botanici Panormitani. 1803. 

(: atalogus plantarum horti but miel Ferrariensis. Ferrari; c, 1813. 

Catalogu delle plante del giardino Caltanco. \uvara 1513. 

Tuer: VIII. - Monographits. Io l'hairrognimrs. 

Reichenbach, die Galtmrg Aconitum. Rege sh. 1815. 

Berg, die Arten des Kohls und der Relti;; c. Leips. lSii. 
Dernulrn, monographie des rosiers du c:: uton de Fribourg. Frit 

. 
41.8. 

Wrede, 1erzeichniss meiner Rosen. Riamaschueir, tStt. 

Cpreugel, pn, duruus umbelliferarum. llallr, 1413. 

: Ihrens, uherdie Natur der Blumen. 
N*illemel, monographie des plantes étoilées. Strasbourg, 1: 91. 

Willdeuou., de aclIillvi.. Hal. )lagd. 1189. 

Synopsis stapeliaruw. 18I6. 

Lchu: ann, Einige neue Pflanzen. ll: rlle. IS17. 

lloichenhaclr, de tmrosolidis heuere. hrr<d. e. 1i30. 

. 
1garlh, conspectus specierum nicnliaua. Kopcuhagen. 1St0. 

Srhrader, de seronicis spicatis. Gottiag. 1803. 
Russig, Bestimmung der Cunlelruhe. Leip?. 1800. 

I 
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Gersrler, erutuuii uunwgraphia. Ilalæ, i807. 

Seringe, munographie des saules tic la Suisse. Lente, 1315. 

Jacyuin, CeLcr den I: iuäku. Mien, 1819. 

1'ilr"sius, icones paradisiacar. I. ips. 1793. 

Olrurius, aluedarum I, isturiarni. 
. 
lrnstadt, 174?. 

Sulurs-Dyck, die Arlen von Alo. ý. s. I. s. a. 
lpulkurr, de juurn. Hal: -, 1801. 

Meyer, synopsis juucorum. Guttiug. 1832. 

. 
tlryrr, synopsi, lur. ularum. Gott. 183?. 

lle.. rrca(o, Iriticorum genera. l'tini, 1813. 

Ti -m r: I\. - ! Iw, " Jraphies: ?" (')'Yi r". "yuýýý.. c. 

145 

Le Turquier et Lrvieue, concordance des plantes cr, ptoganles Rouen., 1820. 
lluprr;, de Iilirum propagationc. Gotting. 1798. 
li. erhrr, de lilirum propagaliouc. IIaLe, 1801. 
Slrempel, synupý, is lilicmu berolinensium. Rerolini, 1832. 

hune, plautæ aeolýledunea", Atricæ australioris. t'articula 1: filices. Lipsiaý. 

1836. 
Lurhrig, ei stola de scxu muscurum. Lips. 167 7. 

. 
llullhe, de generalione muscurum. Gott. 1787. 
Srhuvrgrirhen, spccies tnuscorum frondosorum. Pars I. Rerolini, 1A20. 

id. l'rodromus muscurum Lrpaliconnn. Lips. 1811. 
Link, %egetabilia saxo calcarcn prupria. Gott. 1789. 
It1uUner, de fungorum origine. llalm, 1797. 
Fr11ner, historia fuugorum. Piron. 1775. 

Kuuise et Schmidt. %lokologische liefte. Erstes IleR. Leipzig, 1817. 

Pollini, sella natura dei fuugo del grano tortu. s. I. s. a. 
Iloth, Ceber das Studium der crýplogamisrhen 11'assergewachse. llannocer, 

1797. 

Jwn'licl ilx. 

t! is: t. \ou 
. 
lnnali u o1vr ßu'anik Iicruu<, ". %un ['. I'stý"ri. Zurich, i; R; i, 

º vol. K°. 

Botanisches 1laazin. Zürich, 1787-0(1,2 vol. 8°. 
198:;. Archiv für die Imdanik, her: ulsg, v. 1). J. J. lia-nier. ' eiliz., 1706- 

1811: i 3 vol. "º°, li .- 
1! ICI1. Journal für die Botanik 

, heran, . v. Srhrnder. Gidt_ g., 1 799 et 
vol. in-12, fig. 

1987. Botanisches Taschenbuch für die Anf. in;; er, auf das Jahr I80.2, 
heranýg. v. D. Il. I1(2,1, e. Itegensburg. S. 

1988. Botanische: Taschenbuch, auf das Jahr 1807. r. F. lf. icr und 
P. M. II. Mohr. kiel, 1807, in-16, fig. 

1089. Neues Journal für die Botanik, herausg. v. Sclnvitler. Erfurt, 1806 
et seq.. 4 vol. in-12, fur. 

11 
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1990. Flora, oder Botanizcbe Zeitung, berauýg. y. der I; ünigl. botani- 

sclieu Gesellscb. in Regensburg. Itegensb., IS I8-2R, 11 vol. in-12. fig. 

1991. Litteraturbhitter für Botaniker, 1ierw<g. v. d. }ºr nig1. botani- 

sclien feselI cb. in ItegeredOri G. Nûu nberg. I82S, 2 vol. 81. 
1992. Jabrbücber der Gew icli kurde 

, 
berausg. c. K. Sprengel, A. 11. 

Schradcr und A. F. Lin/. Berlin und l. eipr., 1820,8°. 

1993. Linuwa, ein Journal für die Botanik , lierausg. von D. L. von 
Schlechtcndal. Berlin, 1826 et sq., I:; vol. 80, fig. 

Analotnw et physiologie régélales. 

1991. Anatomie (les plantes, trad. de l'angl. de Grcu", Pari;, 167:;, fig. 
f99:;. \'egetaLle staticks ar an acconnt of corne statiad exherinrents on 

the sah in ýegetablcs, h lia hs. London, 1727,8°. 
1996. La statillue des Végétaux et l'analyse de l'air 

, expériences non- 
velles lue: à la Société roule de Londres, par Hales, trad. de l'angl. 
par Ihrfonn. Paris, 1735,4°, fg. 

1997. l: xpériences sur les végétaux, etc. , par J. Iwijeuhous:, trad. (le 
l'angl. par l'auteur. Paris, 1780,8°, fig. 

1993. Exp(. rienccs sur l'action de la lumière solaire dans la végétation, 
par J. Senebicr. Genève, 1788,81. 

1999. J. Gaertaer, de froctibus et senrinilms plantarum. Accedunt se- 
urinunr centurie quinque priore;. Stuttg., 1788,2 vol. 1°, fig. 

2000. C. P. Gacrhter, Supplenreutuur carhologi: e sen continuati operis 
J. Gu rtncr de fructibu; et seminibus hlantarum voluminis tertii cen- 
turia prima. I. ip;., 180:;, 4°. 

2001. Physiologie végétale par J. Senebier. Genève, 1800, :; vol. 8°. 
2002. h(gý aération de la nature gý tale, par A. F. A. Itauch. Paris, 

1818,2 vol. 8°. 

2003. Organographie vi"gétalt, ou desrription raison n(' de; organes des 

plantes, jar A. P. de Candolle. L1aris, 1827.2 vol. 8°, fig. 

2001. Histoire physiologique des plante; d'Europe 
, par J. P. 1 aucher. 

Pari;, 1841, t vol. 8°. 

200:;. lh croire sur les développements de; vt'gétaux, par Payen. P. u"is, 
1812,40, fig. 

Florc. c. 

2006. Flora Europa inchoata 1 J. J. Ririncr. \orimh., 1807,12 cali. ý°. 
2007. C. Liwiri Flora Suecica, etc. Stockliolmiæ, 1R^. 

200,9. Gjusdeur, Flora l. apponica exhibens plantas per Lappuniaun creý- 
rentes secundiun svstema sexuale. Ed. 2a. Lond., 1 792. 
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2009. 'file englislº herhal, or histut"v of plants, hv W. Snlrnon. I. ond., 
1 710, fol. fig. 

20111. G. Iluilsoui Flora auglica. Ed. 21. Lund. 1773,2ºul. S". 

2011. An arran. -cºuent of hriti, h plants, accorduºg to the late inºprove- 

ºnrnls of the Linn: ean . vstrw, hv IV. M'ilh4 ring. Lund. 1796 4vul. 8°. 

2012. Flora hritannica, aucl. J. F. Smith. Lund. 1800,3 vol. 8°. 

201: 1. Compendium flor: e hritannir. e, auct. J. E. Smith, editunº iº G. 
Ilo//'iuarur. I: rlaný: r, 1801, in-11;. 

2014.11. Trn! /i De stirpiunt maxinºi. earunº qua, in f, ermauia nustra 
na-ciurlur notnenclaturis conunentariorunº lihri III, interprele 1). 
liyheru. Argcnlin: e (1: ):; 2), 40. 

2(11:;. A. W. 110,11iii Tent: uurn Ilora gcrmanir: e. I. ip<. 1788,4%ol. 3°. 

2016. La flore de l'. 111rnrrgue, ou t trcmºrs botaniques, par G. F. IloJf- 
tatuut. Erlangt-ii, aunn-r; 1791, I79:;, 1`'00.1SI)1. "1 vol. in-16, fig. 

2U17. Flora germ; ºuica, autel. 11. A. Schradcr. Golling., 1806, S°, fig. 

2111 1. (, 'ui-je, Bcstinuuung der ºrildp"aclºsendrn l'fl: utzen. Gurlitz, 1823, 
in-1"2. 

2011). I: nunºeratio planlarnnº Grrmani: r, Ilelºeli: rgnc indigcnarunº. 
Sï rip, rrunt F.. StrucL I et l'. F. II. ha" tGv. Stutlg. ctTnhing. 132G, 3°. 

2020. Icone; flor. e germanic: e, auct. L. licichenhurh. l. ip:. 1823-1841t, 
17 vol. 4°, fig. 

2021. Ih"o, lrnmus 11mar neouuuchics, etc., auct. J. F. Ife6entisch, cunº 
pr: rfaliune 11 iNd nuu. Ilerolini, 1S01,8", lig. VOL d2022. 

V. L. tl'ilhb. notc , 
Flor; r" herulinensis prudruunts. Iterol. 

, 1737 
N°, fi: 

202: 1. ('urtü Sprengel Florue Ilalensis tentainen novum. liai. Saxonunl, 
1806, in-12. 

2024. Ejusdcuº llanli >a 11 Florac ll: densis. llalae, 181)7. 

202:;. I": ju>druº l'lantarunº utinits cognitarum pugillus 1 et I1. llal: e, 
1813, in-11;. 

2026. F. G. 11'ullr(, lh. Srlu"dnl: r critir: e (Ir plantis Flurm Ilalcnsis ý"Irr- 
tis, ad Spreq, rlü Floram Ilah"nsem. 11, ºI. 1X22, in-12, fc. 

2037. I": ju-14"m : lnnus hotanieus, sise suppl. : h:::, ad 1: urtü Sprenfielii 
I""luranº Ilalcu-em. IIaI. 181:;, in-12. 

2028. J. I. le, rs, Flora Ilerhornen'is, cxlrihwns plantas circa llerhorna)n 
\a<soºiorum crescenies, etc. Ed. 2a. Rerul, 1739, S°, fig. 

2029. : 11M rti Haller Flora Jencnsis ºI. Ii. Ifuppei ex po, thumis aucturis 
schedis et propriis ohsen"ationihus aucta et emendata. Jena-, 175:;, 
in-12, fig. 
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"2U30. Flora Erl. u, ccn is, continen< ldauta, phu nei,: unas circa F: rl: u), am 
cre<r, nt,;, auctor. A. P. S"httc y, pr et F. Karte. l: rlanr. 18I I, 81. 

2031. ler. i_natin planlar"uue cire. t Tubenr, "enseiu arceut Iloreuliunt , 
eic., curcutte J. G. Urrrcrnr, y. 7"ui, ing. 1722, iii-12. 

103'!. 11. J. N. ('rnafs Stirpium Au-triacat )un 1:, 1. allera aucta. \"ieuu., 

, 'U33. J". T. llost, S} nup-is plant; u"uw in Austr"i, l prot"irrciisque adjaccu- 
lil, us spunti" crescentiuut. \'indol,. 1 -ýJi, 8°. 

2034. /'. ('lusü It: u"ioreuu aliquot -tirpiurrr per l'annoniaru, 
. Lustriaut, 

etc. ub-crtatarunt historia, etc. . 
tnttterp. 1:; 83, S°. 

Y03:;. ý'. J. Jacquiu, Evuuuýratio s! irpiuu) plet: n"nuulue, gwe spontý 
ctcscuut in agro cindubunensi rnuulibusque cunliuibus :: tccedunt 
ob-ert". cculuria et appendis de paucis esolieis. \"indob., 1762, ý° lig. 

. '0a);. G. ll', thlcuLrtY1, Hora C. u"paturuut la incipuliuw. Gottiug. 1811,8°. 

203 7. J. 
. 1. Scopuli Flora Carniolica. Vicnn: e, 176I), S. 

21)38. I: jnsdene Flora (: arniolica exleibens plantas Iarnulia" iudiýeua, 

etc., nrdinc I. inn: vanu. Cindob. I; 72,8". 

2039. l'lant: e alpin. e (: arniolicm, collegit et descripsit B. 11uc, lucl. Vieil- 
rue, 1782, i°, fig. 

iU. tiolanot; t"aphic Itel, i, pte, par F. J. LesliGoudois. `2° éd. Lille, 

an VII, i Vol. 8"" 

20-if. l'lanl: e per I; alliaw, Iliqp: utiant rl Itati: un, ,iJ. Barrclicru ubser- 
vat. r. fol. fig. 

20"12. Flore française, par le chevalier de Lruturrck. paris, 1778, :t vol. 
8°, ftri 

,, fi ii. Flore française , ou description de toutes les plantes (lui croissent 
naturellement en I"'rance, disposées selon une aý:.: elle méthode tl'a- 
naltse el précédi"cs par un exposé des printipcs éléareý`. "eire. ý del a 
botanique, par de Lanuu"ck et Ihruudullr. paris, 180:;, f, Vol. 8°. 

201ii. Svnul, sis planlarunt in Flor. l Gallic: i descript: uuut, auctut"ibns 
J. B. J! L, ruuu'ck et . 

1.1'. L, l', ucl+, llr. l'"rri, iis. 1`0;, ti°. 

"211i:;. ICOnes plantat")nn Galli: e rariurutu ucwp, incertat"ttur aut non- 
dnut dclincatarutrt, auct.. 1.1'. (le 1_'undolle. 1asc. I- paris, 1808, i° fig. 

^_o il;. Flore- francais"" de<tim c aux herburisatiuns, par A. ]Lute!. Pari, 

et Strasbourg, 183i, :; vol. in-12 et un atlas. 

20 i7. llerbiet" de la Ft"anre 
, etc., par Ihrllim"d. 8 vol. petit fol. 

2018. Histoire des plantes vénéneuses et suspectes de la France, par 
le nu1nte. Paris. 1-4911.1"ol. 

: 019. Tuurnefnrtius AI<aticus, cis- et trtsrhenanus, sire opu'ýculum 
botanicum ope cujus plantarnnt species, genera et ditfetenti, e prr pri- 
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nuis circa Argentoratnnt nascentes tito facile dh1nosrvre pole>t, auct. 
B. ran Lindrrn.. 1rt enlor., 172x, in-12. fi_. 

2050. Flore de Bourgogne; ouvrage rFdigt pour sert"ir-lis x cours pu- 
blics de lapa i. de Dijon (Igtr I)uromlc). Dijon, 1752.2 vol. Sº°. 

20:; 1. Histoire des plantes de 1): utpbin, lý 
, par Villars. Paris, 1786,3 v' 

S° et atl. 

20:; 2. Flore de l'Anjou, par . 
t. X. 1) : summ. Angers, 1527, go. 

Botanicon l'arisiense, ou di"notnbrentent par ordtr alpbabi tique 
des plantes des ent irons de Idris , par S. l'aillant. Leide et Antst., 
1744-d' fol. fig. 

2051. Flora Parisiensis Prodronuts, on rataloguc des plantes qui nais- 
sent dans les environs de Paris, par 1ºalibard, Paris, 1749, in-12. 

20;;:;. Flore pari-irn-is , oit d. rriptimt des plante; qui croissent aux 
environs de paris, par Itnlliard. I'aris, 1776,6 vol. ß°, fig. Col. 

2(+56. La flore des environs de paris, faite d'après le système de Lin- 

ni'-e, par J. L. Tl, uillur. Paris, an VII, S°. 

20:; 7. Flore gi n, rade des environs de Paris, par F. F. Chevallier. l': u"is, 
1526,2 vol. S", fig. 

203. L. G(rot li Flora (. alto-provincialis. Parisiis. 1761,5°, fig. 
2n:;! 1. I ol, utirnnt Mouspeliense, auct. P. ]fugnol. Lugd,, 1676, in-12. 

fi, 

1letbndus folioruni 
, sou pLtnta Flora %lonspeliensis juxt t folio- 

mus or lintni digest,, auct. F. If. de Saura; lrs. La Ilaye, 8°, 11g. 

2061. A. G, ni rn. Flora llonspeliara, sislens plantas ad sua genera rela-. 
tas. etc. Lugd., I76: i, 8°. 

. 062. Flora Espannul t, û Ili-tori, t de las plantas que se criait en Esput- 

na, su aulor de J. Quer. Madrid. l -j62,6 vol. i°. 

2063. C. ('lasii ltarioruut aliquot , Iirpiutn per ilispaniasoliservaturutn 
historia. etc. AntWerp., 1776, S°, Plantin, fig. 

2064. her (lisp: uuiense, or a ss nopsis of plants Colleeted in tlte southern 
provinces of Spain and in Portugal 

, 
Ily P. Bark, r ºt'cl, b. Paris : uol 

I. mulon, I535,81. 

201;:;. Flora l'et lemontana 
, auct. C. Allionio. Aug. Taur , 

175:;, 2 vol. 
texte, 1 vol. planches, fol. 

2066. Synopsis plantarurn qua in solo romano luxuriantur, studio et 
labos-&- Librrrrti Sa6hali. Liber l'. Ferrari,, 1iº;;.., ". 

2067.. 116crti flatter Enumeratio ntethodica stirpiuut Ilclveti: e indi:; e- 
narunt. Gott.. 1742.2 vol. fol. fi_. 

2065. F. jusdvm Historia stirpiuni indigenarutn Helvelin' inrhnata. Iter- 
na', 1768.3 t. en 1 vol. fol. 
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2069. Nomenclator ex historiât plantarunt indigenaruin llelveti e excerp- 
tus, auct. Alb. von Haller. Berna-, 1769, tt°. 

2070. Kurze AhharidIungder; jenigen inländischen I um uze n durcit deren 

urnrorsichligeu Rehrauch hei Menschen uni fielt , rosser Schade 
, 

ja 
der Tod Bell steh Veranlasst ariden kâuut 

, 
durch einen Mitglied der 

iikonutiti<che t Geselischaft. Bern, 1774,8°. 

2071. A con Haller, historia slirpianl indigenaru, a Ilelcetiwe nontinibus 
tririalibus Linna'i lice nota çyawtyuiis t cýcntiw utta illustratu (. lls. da cap. 
de Chttillct), 1790, fol. 

2072. Flora Ilehrtica (Ileleeliens Flora) curacit J. Il. Saler (cum notis 
(: paillet). Turici, t`t02, -° vol. iii-12 (lat. et all. ). 

2073. G. lt'ulalenbenj, 11e vegetaliune et cliutate in 1lelvetià septentrio- 
nali inter Ithenun et Arulaut uhsei Vatis tentauuvt. Turici ilelvet., 
181: 1, ý° fie. 

211; S. Flora Ilelvetica exhlhcrts plantas Ilcllrfia phanerogantas; J. Il. 

Sut r, cd lam curavit; Zan, auxii Iitjcts'liinllct'. Tunet, 1822,2 vol. 

i n-1 X. 

207:;. Flora Ilclcetira, Bile historia (dont trust lutcnsýltle coguitarum in 

lId Vetet, titi ut. J. I; un lin. Turici, 1828.6 Vol. 8°. 

2076. Catalogue mrllunliyne des plantes qui croissent naturellement dans 
lit sourcraincti de Xcut h. et Valiutgiu , Isar lie I)' ,l Iccrnois (1-4 15-46). 
JR. original. 2 vol. fol. 

2077. I: nuuu rttiun des lé ét: utx vasculaires qui croissent dans le can- 
ton de Neuchâtel, par C. II. (ludet. 4°. 

2078. Enututération des ttý étaux vasculaires du Jura suisse et français, 

plus spécialement du canton de Neuchâtel, par le même. Neuchâtel, 
fS: if, 8°. 

2079. Flore du Jura, ou description des végétaux vasculaires qui crois- 
sent spunt: ull litent dans le Jura suisse et français , et plus spéciale- 
ment dans le Jura Neuchâtelois 

, par le thème . 
Neuchâtel, l8:; 3, S°' 

2080. Meine erste Iotani'clu" Exe tnion auf den Cul-du-Vars in der Graf- 

schaft Neuchàtel 
, von L. F. V. lleichsgraf Henkel von 1lotntctsrun h. 

in-f 2. 

2081. C. Tatdtini Cataluans p1antarutn circà 13asileanl spontè nasccn- 
tium. llasil, f 622, in-f 2°. 

2032. P. : Vpini De plautis exoticis lit, ri Il 
, opus completum eýlituiu 

studio ac operà. : Llpirni aucluris lilii. 1'cuctüs, I629, . t°. 

2083. M. Mappi Ilisforia pl: uilarutn Asiaticarum postliuma, opera et 
studio J. C. Elrrnmumi. Argentor., f -j42, P. 

Numérisé par BPUN 



HISTOIRE NATURELLE. 151 
2081. Flora Altaica. Scripsit C. F. a LdcGvºu", adjutoribus C. A. Jleycr 

et A. ü Ihuºge. lierol. 1829,1vul. 4°. 
208: i. Verzeichnis der iuº Jahre 1832 im arstlichen 'l'heile (les Altaïgc- 

birees ýc amuºelleu l'flauuw, ein Sul, plemenl zur Flora Altaica, von 
A. r v, i IJuuyc. l'etcrýb., 18: 16,8°. 

2086. Illustrations of Indian botanJ"; by il. Wight. Madras, 1839,4°, fig. 

Y087. X. L. IJuruuu, i Flora Indica. cui accedit stries znoplnloruru 
iudicoruur, nec non I'rodronnºs Flora lºpensis. I. u, d. Bitt. 1769, P. 

2089. Thesaurus 'Levlanicus. exbiben: plantas in insula 'Leylana nas- 
centes, curl et sludiu J. Il, n"uu, nni. . 

lmstclu"d. 1a7, 

, 089, C. Linn, ri Flura 'lecl. inica, etc. Ilulmiae, 1747, S°. 
:, ý1190. C. I'. Thunhcry. Flora Japunic:,, sislens plantas insularuuº japo- 

nicaruºu. Lips. 1784,8°, lig. 

2091. Flnr: r . 
\frica" : uºstraiiuris ilhnlralione= scrip: it C. G. Secs ab 

Fscnbcck. l üuga% im, 1811,8°. 

2092. J. Itw"munni liariurunº . V"ricanaruuº plaularuºu ail % isuuº dclin., 

etc., d(-cas 12. A911-L. 1738, P. 

2093. Flora . lzurica qu: un cLºbura%it et iiiustra%'it. JI. Scuhcrl. ltunuu", 
1841,40, fi. 

l'1194. \ma planLuunº : unericanarum genera, au th. : '. C. Plumier. 
Parisiis. 1703, P. 

2119:;. X. J. JucIluin, Sclcctarum stirpium amcric: uº: u"um histuria. 1'iu- 
dob. 1763, fui., 

2096. Flora Bureali-: uucricana, sisteu; c: ºracteres plantarunº quas in 

. \merica septentriunali collegit et detexit A. Michaux. l'arisüs et Ar- 

gentur. 18U3,8°, li . 
'097.01. Schu"arts, Flora India occidentalis, etc. I": rlanga:, 1797,3 xul. 

8°, fig. 

12093.01, ýercationes botanica", quibus planta Indiae occid. aliæquc il- 
lustrantur, auct. 0. Sch+carts. 1? rlanr. 1791,8°, fig. 

21199. Icones lithu. p-aphica plantarutn Australsi: n rariornw; auct. J. 
B. A. Guillemin. I'arisiis, 1827. fol., li_. 

Jurdius. 

2100. C. Liumæi Ilortus l'psaliensis. Stock6.1-4S, K°, fi,. 

2101. Caspari Comnielin Ilurti niedici Amstelædaºnensis plantS rario- 

res et exulicS. Lugd. Bat. 1700,40, fig. 

2102. Dillenü Ilorti Elthamensis planke. Lugd. Bat., 1774, fol., fig. 

2103. Le Jardin du ro_v très-chrestien Henry IV, par P. 1"allet. 160R, 
fol., fig. 
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2101. dnlnnüG, ou, ur Ilortus regius Jluny, clieusis. LuLduui, 1762,8°. 
21o: c. I: atalrý us plantarun horti Pisaui, auct. H. Â. Tilli. Florentix. 

172: 1, fol. fig. et lw, rtraits. 
2101;. Kxactissina descriptio rariorun quarundanº plantarunt quaý 

runlinentur ltouue in Lorlo Farncsiano, To6.: 11dino auclore. Iton. 
1G2;;, fol. fig. 

2107. Index aller plantarunº qua" in Lorto aead. Lugd. Bat. aluulur, 
conscriptus ab II. Ik, crluuuc. Lugd. Bat. 1727j, 2 vol. 4°, fig. 

Plia? léroganics. 

210x, r'. Gcsncri de caris el admirandis herbis quas lunaria; nominan- 
Iur t; ouuuentariolus. - Ejusdem de-criptin roumis l'ilali juita Lu- 

eernam. Ili, acceduot J. IluClu, ul I'ilati ulontis in Gallig descripliu. - 
J. Ithellicani Stock huroias, etc. Tiguri P. 

2109. Mimuires sur la famille des l(gumincuses, p. A. F. de (', uvlullc. 
Paris, l R2:;, 4°, fig. 

2110. A. 1'. de(', uulullc AstraguIogia, etc. icunibus illustrata. Parisis, 
I X02, fol. 

211 1. Itubi gernuulici descripti et figuris illustratis cura A. Weihe et 
C. IL G. Xe"rsii ab Escubeck. Ilonnae, 1322. - Ilic deutschen Brom- 
heerxlrceuche, etc. (trad. all. de l'ouvrage ci-dessus). llonnw 

, 1827, 
fol et atlas. 

2112. Enumerrlio rosaruni circa IVirceburnum et papi; adjacentes 
spontè crescentiunr, etc., aurt. A. Rau. Norimb. 1816, in-12. 

211: 1. Prodrome (le la monographie des espèces et variétés connues du 

genre rosier, etc. par . 
1. Thory. Paris, 1320,5°, f1g. 

211 i. Itn acraruur ni ri i raphia, au t. L. Trattiouick. Vindob. 1833, 
4 vol. in-12 plus un index ins. par ('/Uli! let. 

211:;. Mono rrphii. du genre rosier, trad. de l'angl. de S. Linilley, avec 
des notes de Gc ffrin, suivi d'un appendice par de Pronvillc. Paris, 
183+, S° 

2116. Description du Chailletia, nouveau genre de plantes, par d. " C, 111- 
dolle, . 3°. 

Crunt. Classis unrbellifcrarum. (Voyez u° 19745). 

2117. Plantai-um umbellifcrarum distributio nova, authore R. 11(visun. 
Oxonii, 1672, fol. 

2118. Cicut: e aqualica! historia et noxae, commentario illustrata a J. J. 
II"'lifcro. Basil., 167; 1,3°. 

2119. De gentian; l dissertatio, auct. J. A. Frorlieh. Erlangne, 1796,81flg. 
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21211. . 1. IlaNcri lle allii -euere naturali libellas. Goltin_. 4°, fig. 

2121. J. S#"lu: urlr. cri As; rosto;: raphi. i. ýis"e grautinum, juncoruuu, 

rom w, c. slN"rui. Iuin, etc., hi, luria; acccsýerunl A. v. Haller synun)- 
lua nalkrriora, denique planta- Ithelic, r, etc. Tiguri, 1775,40, fig. 

2122. G. L. IGrlcri Oeýcriptio gr. uninum in Gallia et Germani. i, t: an 
yNaitý na<rrutiuin quaui industi"iiu cupiosihs prosenientium. Franc. 

ad I802, in-12. 
213: 1. As; rostulu,, iii hetcetica, . letinilioneni descriplinneunque graininuni 

et plantaruni eis alliniuni in Ib Iseli. i >punle na>centi; aa cumplerlen<, 
auct. J. Gnwlin. parisüs el Genes.. 1KI1,2 1. en 1 sol. R°. 

2121. . 1:,, rostographia llehetica l'rýKlronuuý, auth. J. $ htýuh: ýr, 170g, 
ful. fig. 

2125. Monographie des céréales de la Suisse, par N. C. Scringr. llcrne 
et Leipzig, 1>; I9, R°. 

*1116. histoire naturelle du froment. par l'ahLé Porcelet. Paris, 177'9, 
in-12, fig. 

21: . Ifescl, reibung und Abbildung der Iliý d; rn ýer (carices), het"ausg. 

s. C. SchAuhr. \1'illcnb., 1nllI, ri°. fig. cul. et portrait. 

Cryployaºuc. >. 

'112-4. G. F. Ilo//nuuue Vegelabilia cn"ptoganta. 1787,40, fig, 

`211! ). I). J. Ilc, hrigü, Slirpes cryplogamica. l. ips. 1788, fol., fig. col. 

213o. ltie Farrnkra ulcr in koloririen . 1bl, ildtutgen, ýun G. Kunze. 

L ipz., IRiO, 4., ftg. 

2131. Traite des fou^7 rr; de l'. \nti"rique. L, r le It. P. l'h. l'hunier. 

Paris, t 70: i, fol. 

2132. Tentatu, "n pteridographi: r, -eu genera Illicacearmn, auct. C. B. 
l'resl. l'r, ga , 1816,8°. 

'111: 1. G. IGu,. e, Analecta pteridographict, >vu deýcriptio et illn tratiu 
lilicunt aul nocarum aut tuinits cognilaruut. Lil,. c. 0417, fol. lig. 

tt"Yldeao, e und Rcrnhardi, 'Le"ey Abhandlungen über éinige sel- 
tene F'arrenkt: eulet' (t"o}i"z \° 

2I3i. .1 
Monograph of the hrili"lt Jungermannia-, b}" W. Jarkson Ilotr 

k, v. London, 4° T. I. 
211a. Ilisloria ntscurutn, etc., in quil circiler 600 species veleres et 

nut: e ad sua l: enera relata describuntur, et iconibus genainis illus- 
tranlur, olw"rd J. J. Dcllrr, ü. ()xonii, 17i1,2 vol. 4°, texte et pl. 

2136. S. E. tt llrid l-Rri lcri 
, 

Br}"ologia unitersa, -eu syslematica ad 
novatn ntethu, low dispo>itio, historia et descriptio omnium tnusco- 
rtnn frundosorum. I. ip-i: e , 

1R26,2 vol. R°, lig. 
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2137. J. llcdcrig Species twtsrorunt frondosorunt dejcripta" et illustra- 
ta", etc. Oie", Ito>tltuºuuw edilut, t à F. SCINC(l'JCl'iClteli. I. tps. et Pari- 

süs, 1ýU1,2 tol. et 8 suppl. 4°, lig. col. 
2138. Jlu-scolugia recet, liorut, º, set, analysis, historia et descriptio nte- 

tbodica onutit, t, t rnu: curum frondu. uruut. Lucusque cognilurunt, ad 
norntan Ilcde'igii à S. E. Ilridrl. Gullta: et l'ariýiis, 1797-I806,3 v. 
P, 

, fig. 

2139. \lelbodus nova nutscorunt, à llridel ( suppletn. 4tuttt ). Gullue, 
1819, , °. 

'1140. Maimal of the bt'itisb Alga', by «'. Il. 11ta'cry. London, 1841,8°. 
2I41. Ilistoire des conferves d'eau duuce, suivic de l'histoire des trl'- 

ntelles et des ulves d'eau douce, par J. 1'. Vans-her. Geuète, 4°, lig. 
2142. lletbodos qu: t ownes deteclos lirltene: secunditnt orr; ana carpo- 

utnrplct ad gi'nera, species et carietates redigere tentat'il E. Acha- 

riu. s. Stockbulutix, 181C1.8°, fi,,. 

214: 1. l. ichrnogt': tpltia wti%rrýali<. ltcde_ýit E. 
. 
tr/uct"ius. Gott. 1810, 

ý°. fig. 

2144. Synopsis ruetltodicit licltenuui ; digessit E. Arluu"ius. Lund, 1814, 
in-12, portr. 

2I45. Icones lirbenuut ex oltere cel. Sutillt a Englisb botany n excerptar: 
ordine con<ert'ato 41110 slk"cies in indice istius liliri disltonunlur; cutn 
synonyntis illic citatis, paucisque alüs (publ. par Sou'crLy, 1793- 
tROJ). 4 vol. 8°, Iig. 

C. Il. Hagen, Ilistoria licbenum. (Voyez \° 1978. ) 

2146. l. icheno_rapltiæ suecic: e prodronuts; auctor E. Ancarius. Lin- 

: '), 147. I. icbenunt belvetic'oruut spicilt,, ium, auct. L. E. Schter! r. Bern., 
IR'2: 1,8°. 

21't8. Elencbus fungorutn ; consct"ipsit, A. J. G. IJatsr/t. liait Uagii. 
1783,4°. 

2149. llycolo_ia I: urop: ra scu completa omnium fungorunt in varus 
Europa' regiunibus detecturutu enunteratio, elaborata a C. 11. Persuutt 
I: rlancen, 1822,3 vol. R°, fig. 

21: i0. Observationes ntycologica. à C. l'crsuon. Lips., 17! )G, 8°, fig. 

21:; I. Icones et descriptiones fungoruut minùs ccenitorum, auct. C. 11. 
Pcrsuun. I. ips. 1798,4° (c. notis mscriptis Cbailletii). 

2152. Synopsis metltodica fungoruut, auct. Prrsoou. Gottingar, 1801 
R°, fig. 

2153.01>strrvationes myculu_ic: e pra'cipué ad illustrandam Iloram Sue- 
eicatn, auct. Eliti Fries. Ilavni3r,, 1815,2 vol. in-12, Qg. 
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215.1. Sy-steuta my-colozicunt sisteus fungoruut ordines, genera et spe- 

cies fluas disposuit et descripsit E. Frits. Gry-phiswaldia-, 1821,3 c. M. 

21:;:;. Eleurlurs fungorum, sistens eouuucntariunt in sVstemu ruý-culu- 

gicum, am-t. E. Frits. (; ryphiswaldi e, 1828,8°. 

2156. Das System der Pilze und Schwämme, ein Versuch con E. J. Nees 

r. Esenbeck. \Vürzb. 181-1, t°, fig. 

215. Mycographie suisse . ou description des champignons, etc., par 
L. Secrrlan. Genève, 1833,3 vol. 8°. 

21: 18. Grata ruris otia fungis Ilanicis iutpensa à Tlu"odoro llolmskjol! l. 
Ilarniav (s. d) fil., lig. 

2159. Fungi Meckleuburgenses sclecti, auct. l1. J. To, lc. Luneburgi, 

1790, -10, fig. 

2160. Conspectus fungoruut in I. usatia, superiuris agro Niskiensi cres- 

centium, e ntetbodu Pcrsuuniana, auctoribus J. Il. de Alberlini. L. D. 

de Scliu"ciniz. Lipsi. c, 180:;, 8°. 

2161. Fungi au, tt"iaci iconibus illuslrali; dcscriptioncs ac historiant 

naturakut completaut addidit L. Trullinnick ( latin; " et gerutanici, 
1'icuna 

, 
180: ß.. S°. 

21172. Ilcschrciiiuug dur ma llalitax wacliseudeu Pilze, etc., con J. Bol- 

ton ; aus dent engIisncýu, iiilt. nutcrkougcu c. K. L. W ildenow; for"t- 

gesetz ion C. G. Secs roi Escnbeck und T. F. L. Nets ron Esenbeek. 

Berlin, 18.10,3 vol. 8°, fig. 

l'ersoarü De fungis clav-. eformihus. Lipsia", 1797,8°. (V. 11° 19 8). 

2163. Traité sur les ch; uupignons comestibles, ptéc"1dL d'une introduc- 

tion à l'histoire (les champignons, par C. l ersovn. Paris, 1818,81. 

GGULUGtG. 

216¬. Introduction à la g" di gie, par J. J. I)'Onu+lins 1)'114illoy. Pari., 

1833,8°. 

2165. A. Kircheri Mittiltis su lit t mincit.. Atn>t. 16115, fol., fig. 

2166. Lettres phi ýitlues et mondes sur l'histoire de la terre et de l'hout- 

t u`, par J. A. dr Luc. Lit flet et I'arik, 16 vol. 8°. 

2167. Lettres sur l'iti, toiri pltvsitlue de la terre , adresses à M. le 

prof. Blumenbach, par J. A. de Luc. Paris, an V'1,8°. 

2168. Gsltlicalion de l'I: t%fair sur la théorie de la terre , par IIuttoon, 

trad. de l'angl. par C. A. I3uaect. l': iris, 181:;, 81, fig. 

2169. Genloge and ntineralogy, hv. 11'. ]fucklund. Lond., 1836,2 vol. 8°. 

217o. Gcologieundllineralogie in BeziehungzurnatürlicltenTheol(>gie, 

voit Itcv. 1), {1'. Buckland, übers. uach der 2ten Ausg., von L. Agassiz. 
Neuclt. 1839,2 vol. 8°, fig. 
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. '171. Recherches sur la partie théorique de la aéulugie . par II. T. de 
la Ih'rhe, trad. de l': uºgl., la: u" Il. de 'ollcryno, Paris, 18: 18,8°. 

2172. Mémoire sur les trenºblenºents de terre . avec quatre sermons à 
cette occasion, par E. Bertrand. Vevey. 1 7:; 6,8°. 

2173. Recueil de divers traités sur l'histoire naturelle de la terre et des 
fossiles, par E. Bertrand. Avignon, I766. 

217 i. Voyage minéralogique et géologique en Hongrie. pendant l'année 
1818, par F. S. Beu. hwt. Pari-. 1822,3 vol. ' et atlas. 

217:;. Soute inquir"ies in file province of Kemaon 
. relative Io eeolrr_ý". 

etc., bv J. J101r' 1'leiten'l. Calcutta, 

21 if. Esquisses orographiques de la chaire du Jura. p: rr J. Thur"rnonn, 
1'° partie (et unique). Porrentruy, I8:; 2, fol. Ii. 

2177. laudes sur les glaciers . par L. Neuchâtel , 1810 , R° et 
atlas. 

2178. l: -ai sir les glacier et sur le terrain erratique du bassin du 
Ithbue, lKtr J. de Charpentier. Lausanne 18-11,8°. fig. 

'2179. Connaissance des veines de houille, etc., ou l'origine des fontai- 

nes, par Germelé. Nancy, 1773,8°. 

21sO. Dissertation sur l'asph: dle , ou ciment naturel découvert depuis 
quelques anno-es au \'al Travers, dans b" Conté de Neuchâtel, par-le 
sieur Eir"ini oi' yrinys, professeur grec et docteur en uu'vl. Paris, 
1721, in-12. 

21 Si. De l'asPhalle et de la mine du \'al-de-Trtver"s, par C. 1'. de B. 
(Bosset). Neuchâtel, 1838,8°. 

2182. Asplºalles, con rations générales sur l'origine, la formation et 
l'emploi des asphaltes, par J. Ilnqucnet, l'anis, 1817,8°. 

2183. J. Il. lleyn -, i llisscrtatio physica de turlis. Traj. ad Mien. 172! 1, 
in-12. 

21Ri. Traité des tourbes conºbustibles, par C. Patin. Paris, 1663, -i°, 
portr. 

2IR:;. Quelques recherches sur les marais tourbeux en général , par 
lin Lrsrliereux. Neu chu. 18i'º. - Direction pour l'exploitation des 
tourbières clan: la Princip. de Neuchâtel et Valangin 

, par le mène. 
Neuchàtel, 1811,8°. 

Pa lcoti l olo, qic. 

2I8G. 11eLarium diltnianum, cullectuut à J. J. Schcvch. cro. Tiguri, 
I70: ), foi. 

'218-j. C. X. Lnngii Historia lapidum fi, Guratorum llelvetiw. 1'euet, 170s, 
fiý- 4°. 
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2190. l": jusdcnl Traclatus de origine lapidum figuratoruin. Lucerne 

, 
1709, "k°. 

2191. I: ju dew Methodus testacea marina distribuendi et nuncupandi. 
Lucctn: e, l -j22, "k°. 

2192. Lithographia: \Virceburgensis specinlen, etc., auct. 6. L. Iiw!, er. 
1726, fol. lig. 

2193. Traité des pétrifications (par Bour! luet), Paris, 17"2,4°, fi;;. 

219k. Dictionnaire universel des fossiles propres et des fossiles acciden- 
tels, p: u' E. Ilvetrand. La Ilaý e. 1763,8°. 

219... Lléiuent, d'orvctologie, ou distribution des fossiles, par B. C. 

ii, la l'. de 1'. &rhandr. Neuch., 1773,8°. 

9196. Trailé des caractères exti rieurs des fossiles, trad. de l'ail. de 

A. G. 11"crnu. Dresde, 179: i, in-12. 

2197. Tue Mineral Conchology of l; reat Itrilain, by J. Sowerby, Lond., 
1812,6 wd. texte, 6 vol. pi. col. 8°. 

21! It. Conchyliologie nlini'ýraogique de la Grande-Bretagne, par J. 

SulccrLy, trad. de l'an! Tais par E. Dus o, avec un avant-propos et des 

notes par L. Agassiz, Soleure, 18ka, 1 vol. 8° texte et 1 y. pl. col. 
2199. Recherches sur les ossements fossiles de quadrupèdes, p. ('unier. 

Paris, 1812,4 %-of. "k°, fig. 

`2400. Idem i° éd. Paris, 1834,10 vol. 8° et 2 vol. 4°, allas. 

2201. Gonchiologie fossile, et aperçu géognostique des formations du 

plateau \\'olhv-ni-Podolien, par F. (lit Bois de 31ontperreux. llerlin, 

1831,4", fig. 

2202. Recherches sur les poissons fossiles, par L. Agassi:. Neuchâtel 

1833-I s 13, :; vol. 4° et :1 vol. pl. fol. 

120: 3. laudes critiques sur les mollusques fossiles, par L. Agassiz. 
\cucli., I8i0,1 Vol. texte et vol. pl. 

220î. \Iunogrraphiv des poissons fossiles du vieux grés rouge, ou s}"s- 
ti me di'vonien, des lies britanniques et de liussic, par L. Ayassiý. 

Soleure, f8 k4- :;, 
-k°. 

22o: i. Pu"lrilicaions recueillies en Amérique par A. de llurnboldt et par 
(Al. Ilr enlý: udl, d mites par L. de Bari. Berlin, 1839, fol., fig. 

Minéralogie. 

2211d. Lettres pliilesophi(lurs >ur la formation des sels et des crvvstaux, 

etc., par llolllyuet. Anet., I, 2: 1, in-12, fi_. 

22111. Minéralogie, on description générale des substances du règne 

uminéral, p. J. G. ll'allcrius. Ira. de l'all. Paris, 1753,2 t. en I v. in-12. 

2205.11iuý ralogir . par Vabuont de Bonure. 21 éd. Paris, 1771.2 v. 80. 
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2209. Arc! ruai Krunstedl's Versuch einer Mineralogie, aus dem Schw"e- 
dischen über<., und ceruº. von . 1. Ci. Werner. 1.4-ipz. 17SO, K°. 

2210. l: ristallor: ralois ie. uu description des forme: propres à tous les 
cure, du rogne min. r:. l dans l'état de couabinaiom . ºline, pierreuse 
ou ºnr lallique, par 31. de houe de l'Isle. paris, 1783,4 vol. 8', fig. 

1211. Manuel du nºtIt. 'Ialugi, te, nu ia_rapLi " du régne minéral dis- 

tribuée d'après I': inalv, e. chimique. par Turbaa"a Ilerynnaauº, édité par 
Fcrbcr, trad. jr uIlunyez, : tgm. par De Liºanrlherie. Paris, 1792, 
2 vol. S°. 

1212. Ilaudbuclº des oryctognostichen Theils der Vineralogie, von J. 
F. W. li'ideaunanaa. Leipzig, 1194, V°. 

2213. Traité de miuérdogie. par llruay. Paris, 1801, i r". 9' et atlas i'. 

2211. Tableau wélhudiquc des eslo"ces minérales, extrait du Traité 
minéral de Ilaüv, par J. Il. Lieus. Paris, 1806,2 vol. M. 

221:;. Traité élémentaire de minéralogie . suivant Ies princilwws alti 
prof. 11"einer, rédigé et annoté lur A. J. M. L'r. l"hauf. Paris, an IS, 
2 vol. t, °, lig. 

2216. Traité élémentaire de minéralogie , avec des applications aux 
arts, par A. Ilrugniart. Paris, 1807,2 vol. tf°. 

1117. Traité de uinéralogie par F. S. Ilcudant, 2' éd. Paris, 1830, 
2 vol. S°. 

2218. Essais ou recueil de uºý moire, su plusieurs points de titiuéra- 
logie, etc., par Jluryuurt. Paris, I7S19, S°, 11g. 

2219. Traité de, pierre, de Tluul, hrust, ; trad. du grec, avec des notes 
physiques et critiques traduites de l'angl. de Hill, avec deux lettres 
du mime auteur. l'ajis, I7:; i, in-12. 

2220. Ilistoria funtis et balnei admirabilis Ikollen, is liber itu., de lapi- 

dibu-. etc., auct. J. lb ''Viau. 16 inti, belg. 11,9x, "i^. 

2221. lles pierres précieuses et de, pierres fines avec les moyens de les 

cuunaitre et de les évaluer. par butins. Florence (s. d. ) 8'. 

2222. L'histoire naturelle éclaircie dans une de , e, partie, principales, 
l'orvetologie qui traite des pierre;, minéraux, ete., par ]I"'. Paris, 

º°. fig. 

2223. lh", cription luéthoditluc d'une collection de minéraux du cabinet 
de M. Il, lt. D. L. par . 

11. Ilonoé Lelislb. 1; 71, in-12, 

2211. Iii -criptii u 111-lhudique du cabinet de l'école rurale des mines 
par Sage. l'aris. 17$ i, S°. 

222:;. Catalogue des huit collections qui composent le musée minira- 
logique de Etien, u de brie. Pari, 1 511. "i°, fig. 

r 
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2226. Exposition dos mines, uu description de la nature et de laqua- 
filé des mines, par Monnet. Londres et Paris, 1772, in-12. 

2227. Ikineuls de tointralogt. duciniastiyur, lsir Snyr,. 21 i"d. Pari, 

N ol. R°. 

222R. Traite sur la science et l'exploitalion des mines, par tb. urie et 
pratique, par Délius, t rad. par Sclu"ciler. Paris, 1ï 7R, 2 V. 41,11g. 

2229. Thiorie de l'art du mineur, par J. J/. ("uss, trad. de l'all. par 
A. L. Suuv ts. 11: est r. U. R. R 

2230. t iuuoètrie soultrrainu' Fli uu maire, Ilo orique et pratique , 1tar 
Duhmlurl, avec des tables qui, san. calcul, indiquent la valeur des 
deux c. ltý s de tout triangle rectangle. dont l'lu puthinusc est connue. 
Paris, 1787, . i°, fig. 

AGRICULTURE. 

2231. De l'agriculture des anrirns, par . 
1. Dickson, trad. de l'anglais. 

Paris, an X, 2 vol. 8°. 

2232. ]le re ruslir, i, ('atouis, 1-are-nuis, Palludii, Coluuu"llS, etc. Colon. 

2233. Le, douze livres de L. Juuius )l, ulerahºs Coluuºell, º, des choses 
rustîc, lues, trad. de lat. en franc., par C. ('uterc u,. Paris, f5: i2,40. 

2234. Le théaitre de l'agriculture et message des chanuii , 
d'Olirier ck 

Serre, Seigneur du fraie!. I'aria, f 8114-f O, 2 vol. 4°. 

223: 1. Id nº. relui: en fiançai lac . 1. M. Paris, an XI, 4 V. 8°. 

2236.1liciiunnaire ieconouºique contenant divers moyens d'augmenter 

son bien et (le conserver sa saute, Par dur! ('h u e: u t, 4e éd. revue par 
J. 1arrct. Cumuu"rcv, f7 i 1,2 vol. fol. lit. 

22: 37. Traité de la culture des terres, suivant les principes de TOI, 

par Duluiu, el du llunreau. Paris, I6 vol. in-12, fig. 

223M. I. e gentilhomme eultivaleur, ou corps complet d'agriculture, 
trad. de l'an_L de ilote, pur Iluln, y Ih"rnl, ortes. Paris et Bordeaux 
t761-G4,8 vol., fig. 

2239. Manuel d'agriculture pour le laboureur, pour le propriétaire et 
pour le gouvernement, p. M. de La Salle de l'Etang. Paris, 1764,8". 

22111. Le Socrate rustique, ou drsrription de la conduite économique 

et morale d'un paysan pliilu-uphe. Trad. de l'ail. de Ilir: el. ]bar lin 

ollieier suisse au service de FI-: iii(, (- (l"'rry dos Landres), et dédié à 
l'ami des hommes. 4e éd. Lausanne, 1777,2 vol. in-12. 

2241. Éléments d'agriculture, par Duhamel du Monceau. Paris, 1779, 

2 vol. in-12. fig. 
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127111). l'ait, et otsenrdion, concernant la race des mérinos d'Europe 

par C. Pictet. Geuève, au X, 8°, fi,,. 

227i. Observations sur les bètcs à laine, faites dans les environs de 
Geni"ve, par C. . 1. M. Lulliu. ; crève, 180,, 8°. 

227M. Avis aux Viens de la campagne , sur les uunens de perfectionner 
l'éducation des chevaux, trad. de l'all. de A. J. Bacliniaiii, par Il. 
de I'ury. Neuch. 1829, in-12. 

22719. ltecherchcs sur 17-ducation des bestiaux et les nio ens de l'amL"- 
liorer dans la princip. de Neucl,. par J. J. Ilyrluur. Neuch. 1833,8°. 

2280. Traité de l'éducation des vers à suie et de la culture du mûrier, 
sui%i de divers niéuioires sur l'art sii'icicole, par M. Eoaufu�s, 

-1° éd. 

Paris, 18,10.8°, 11g. col. 

2281. Art de faire '(1014, et d'Mever en toute saison les oiseaux domes- 

!i lncs par 31. ch: 11taniae 
. 

2'' i"d. Pari;, l -M, 2 vol. in-12, fig. 

22X2. Ucscription des ruches cvliudri, lues de paille et des ruches de 

Lois à double fond, par J. de G, lieu. Ncuch. M. 

IIw"licullure el urLnricu. llure. 

2283. Année champêtre , partie qui traite de ce qu'il convient de faire 

chaque fuis dans le potager. Florence, 1? 69,3 vol. in-12,1i. 

228 Î. Le parfait jardinier, par de La QuiWiuic. Paris, 169;;, i°, 

22M:;. Théorie de lart des jardins, par C. C. L. llirschfeld, ti. ul. de 
l'ail. Leipz. 1a1 J-1J, J vol. i°, fig. 

2236. Dictionnaire des jardiniers, trad. de l'angl. de P. Paris, 
1785,8 Nol. et 2 vol. de sujgikineut. 

9287. Traité des arbres et arbustes qui se cultivent en France en pleine 
terre, par Duhamel du Monceau. . Paris, 1?:; i;, 2 vol. i°, lig. 

2288. Traité des arbres fruitiers, par le inclut. Paris, 2 vol. 
fol. fig. 

22ß9. Pomologie, ou description des meilleures sortes dt puaunes et 
de poires, par Knoop. Anet. 17-4 1, fol., fig. col. 

2290. Proctologie, ou description des arbres fruitiers, par le niéute. 
Ainst. 1iiI, foi. fig. 

2291. Essai sur la taille des arbres fruitiers, par une sociéti' d'ami- 
leurs. 1773, fj . 

2292. Triitt' abrégé de la culture des arbres fruitiers, trad. de 
des jardiniers Mou'eet d'Aberrroni oie (par 31. de Guy). Neacb. 1784 
in-12. 

i 
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2203. Tiaitb (le la culture des arLrrs fruitiers, par W. Puraýl? r, trad. 
de l'anýlai; avec des notes, par J. 1'. l'ick; l-Jlullcl. Paris, an Xi, R", 
fig. 

2291. Ucslrcridcs, si%e de tualw"uiu aurcurwn culturff et usu Iilu"i I1"" 
auct. J. B. Ferrari. I, our. e, 16W, fol., fiG. 

Syhvrulturt'. 

229:;. La physique des arbres, par Duharncl dit Monroiui. Paris. I7:; x 
2 vol. 4°, fig. 

2296.11es sentis et plantations des arbres, et de lotir citiLir "p u' le 
nu'nu . Paris, 1760,4°, fig. 

2297. De l'exploitation des bois, etc., par le mi"nºe. Paris, 1714,2 v. 
4. fig. 

2298.1)u transport, de la conservation et de la force des bois, par le 
ntinºe. Paris, 1767,40, fig. 

229. x. C. G. Groten's Entwurf der l'u shvissenscbaft. 1: Lenutitz, 176:;, °. 
2304). Trait de l'a ni ' nageln eut et de la restauration dos bois et Giii't< 

do la 1"'ranci, ouvrage ri"digc sur- les nos de l', rlhuis, par son fils. 
Paris, 1503, ti°. 

2301. Instruction sur la culture du bois, à l'usage des forestiers, trad. 
die l'ail. de G. L. Ilurtiy, par T. J. I: ýýrrýlrilloi t, l'. "' (A. Pari<. 1 
in-12. 

2302. Nouveau manuel urestu"r, rad. de l'ut: vta:; e ail. do Lsry. ed, r%, 
par J. J. I3artdrillitrt. Paris, 1X0', 2 vol. ', fig. 

2: 103. Le guide dans les l'or, [,;, p"u" C. Kaslitufcr', tr. uiuct. de l'ail. lj 
par l'auteur, revue par F. L. al , rrncy. Cuvov, 1x30,2 foin. en 1 v. H°. 

2311º. 11é111oire sur I, 's causes de la disette et du tenrhi risétucnt du 
bois dans le contt5 de \encbàtel et 1"alangin, et sur- 1(- iiioyell- (! c. 
rentldier à ces inconvf"uionts. 

Mémoire sur l'histoire naturelle du chêne, sur lai islance dia 
Luisài"tre rompus par les poids dont ils sont char`_is; sur les arlnrs 
formier; de la fuvrnne, sur des champignons qui parai ent tirer 
leur origine des pierre; ; sur la maladie des Lºrufs; sur la culture de 
ln virne, sur le vin de la t: uyenne, etc., par M. ddc Srinudat. l'. u 
t -, 8:;, fol. 

23O6. Recueil de dissertations sur l'agri, nltute et la scleirollun". 

Tonic l'r, 'l". 
J.: 1. I n; 'tuner, de rullura plant: rani. Lips. 1; ; 1. 
J. 11tr; ", do arreleranda ptantannn ýrrrlaliune. t. ip 

., 
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J. E. Pohl, de sali dilfereutia in cultura plantarum admittenda. Lips., 1773. 

F. Il. Weber, de studio rei rusticæ. Lips., 1799. 

A. G. Platsde pl: urtarum sub diverso cula uasceutiuni cultura. Lips., 1761. 

Maltet, dissertation sur la manière de cultiver les plantes choisies. Paris, 
1778. 

Cira Pollini, de' vantaggi clic recauo le scienze naturali all' agricoltura. 
N trous, 1809. 

Statuten des L: urdesverschünerungvercins zu Wittenberg. 1837. 

Statuten fur den Gartenbauverein in Preussen. Berlin. 1837. 

G. It. I; (rhrner, de serendis vegetabilium seminibus. Witteb., 1761. 

Id. de satioue nrixta. Witteb., 1781,2 fasc. 

J. G. Tien: ann, de sen, inunr ad sementem pr: rparalione. 1Sitteb., 1781. 

G. Il. lbzhmer, de pra, paralione semiuis per mutilationem. 11'itteb., 1782. 

Id. de nplimo messis tempore. Witteb., 1776. 

Id. de plantes segeti infestis. 1789.1791,4 fasc. 

F. J. Imhof, Zcoe nraýdis morbus ad ustilaginem vulgo relatus.. lrgentor. 

1781. 
6. Il. Urthuner, de justes funisrcii tempore. Kitttb., 1776. 

C. F. Fallen, de beta pabulari. Lund; r, 1792. 

Il. G. Srhreber, \orn pereunirenden , iberischen Leine. Malle, 1751. 

J. C. Ebel, de indu germanico. hala Sal., 1756. 

G. B. L'oýhnier, novum contrafrigus hibernum arbores defendi adminiculuni. 
Wilteb., 1773. 

L. r. Lengefeld, über Tanne, Fichte und Kieubamu. \ürnberg, 1 

F. C. Leonhardi, über Erziehung der Pappeln. Leipzig. 1798. 

J. Booth, de betula also. I. undar, 1779. 

Il. Magen, über die Birkenbäume. KSnigsb., 1765. 

Tome 

Aux propriétaires ruraux et aux amis de l'agriculture. Paris, 1809. 

0. Targioni-Tozzetti, del profllo che ricavar potiebite lit Toscana da altuni 

prodetti e pian te credute inu(ili. 1783. 

G. Il. Bororaki, die besten Getreidearten, etc. Berlin, 1789. 
J. 7'. Bohadsch, Beschreibung einiger nützbaren Kräutern. Prag., 1755. 

J. v. Boresangi, über den 
. 
luban der Kürbisse. Wien., 1801. 

C. Sprengel, über Arakatscha. Dresden, 1808. 

J. 1'. F. Lamourou. r, rapport sur le blé Lainmas. Caen, 1813. 

J. Girardin, rapport sur le pétrisseur mécanique. 
De Candolle, note sur I'. lrraeacha. Genève, 1839. 

Il. C. Chores, über die Manier den Kleesamen einzusanuncln. 

Il. F. l'ohl, über Stein-und gebogenen Klee. Penig, 1799. 

l'. llallinger, über die Kultur der Sonnenblmne und der R'eberkaru e. Eirlis- 

lall. 1800. 
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. 
11uhantnud Lulé ari, übers. von r. l), ea, Vom "r utpen- und \arcissen"It: w 

in der Türkey. (lalle, 1815. 

Lumbry, moyeu pour empêcher la vigne de couler. Paris, 1818. 

Instruction w"ornach die Ilolzcultur in den K. Preussischen Forsten betrieben 

Werden soll. L'crlin. ISl t. 

C. Kaslhorer, défense du guide dans les forèts. Vevey, i8? 9. 

A. Lipourils, Anleitung zurConservation des Holzes nach Dr Loucherie. Lissa, 
1811. 

Zoll, üher die Bannwaldungen im Hochgebirg, mit Bemerkungen von Kas- 

1ho/'er. Burgdorf, IS11. 

W. F'orsyth, über die Krankheiten der Obst- und Forstbäume. Mainz, 1791. 

F.. 1. Michauvl, sur la naturalisation des arbres forestiers de l'Amérique sep- 
tentrionale. Paris, 1503. 

Soren Flia! rn, über Behandlung der preussischen Weidenarten. Danzig, 1801. 

Slephens, sur les maladies des mélèzes dans la Grande-Bretagne. Genève, 

1835. 

---&ewgEi ri-b- 
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CHIMIE (; 1: \t: RALE. 

`1307. liltvncnt. t c!; ( rni c iln: e anniver , tria lahurr docuit in publ. pt"i- 
Vati; Ilne scltoii. Il. Boerhu, u'e. 1732,2 vol. 8°. 

2; 1 l3. Gours de rltiwiv, lkir L, 
-"uie, "; I. rrvu et corrigé par Buron. Paris 

4°, fig. 
2309.1: _h' "m d ch}orle-thiuriquc, par 'u. jucr. Paris, 17:; 0,8°. 

2: 110. FF. l, wen; de cltýtuic-pratitluc, par le nucale, 2e éd. Paris 
, 

17:; t;, 
2 %ol. S". 

"1: 11 1. J. Il. SpicIu, nnn, Institutioues chewia" pnelectionihus aeademicis 

u uuufl H tta . Ed. altcra. Argent, 1.6.6, M. 

1312. lmlituts de chiutif de J. 1'iaGoll Spielmaut, trad. du lat. par 
Curb-l le je, u, e. Paris, 1770,2 iol. in-12. 

2313. Élément; d'histoire nature"' et de eh: wie, par M. de Fourcroy, 
3e éd. Paris, 1789,5 vol. et alla-, en tout G volunu"s, 8°, fig. 

231-1. tiý"sti, me des connais<ance; chinti lue;, et de Icnt-s applications 
auz p; u nota! ueý de la nature et de l'art, par le weine. Paris, an IX, 
:; vol. i°. 

1: 11:;. Traité élémentaire de chimie par Dicoisier. 2' éd. Paris, 1793, 
2 vol. 8°, lig. 

2316. ÉII ntenls de chimie de J. A. Chaptal, 2° éd. Paris, an 111,3 v. 8°. 

2: 117. hat"uumts ou principes phi sico-cht wi lues , par M. J. Brisson, 
2' ('-il. l': u'is, 1803,81, fig. 

231$. Svsli"ntc de chimie, par Tu. Thougtsm, trad. de l'an lai', par J. 
Ilifitlt. Paris, ISIS, 4 vol. S°. 

"1: 119. Traité do chimie i h`ntentaire 
, théorique et pratique, par L. . 1. 

Th,,, ar, l, 3'" éd. Paris, 1821, -1 viel. 8°. 

2320. "fraitt: de chimie, par J. J. ILrzelius; le le, vol. trad. par A. J. 
L. J"u 1'zu, et les autres par 11a. t. Es 1in, w'. Pari;, 1 29-18: f: f, 
vol. 8°. 

2.921. Dictionnaire de ch}"mie. \ verdun, 1ïG4.3 %ol. ýs°. 
Y3"t!. Annales de chimie, I t'-141:;, ! ii; vol. et 1; V. de talles. - An- 

nale; de chimie et de lIýýýi Iuc Is16-1840,7:; vol. En tout 17-, '". s°. 
2323. Dictionnaire de chimie, par C. L. Cudet. Paris , an Ni, 4 vol. -S°. 
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2324. Traité de chimie orcanique, par J. Licbi, t, Paris, 1s40,3 vol. M". 

232:;. t: hiutie or aniyue app! i, in eà la I-Iiv. iii! ; tnitn: c! e et ei _ý talr 

et à l'a, ri Mullure, la: u" le antue ; trad. >iii- Ic, ut'-. de l'auteur 
, par 

('. G, rhardt. l': ui , 1ri1, r". 
2: t26. I: Itintie organique appli puée à la plIV'inlogie anint: de et à la pa- 

tltnlogie, p: u" le même; trad. sur les nt-s. de l'auteur, par C. Ger- 
luu"dt. Pari;, 18 52, ti" 

2327. Lettres sur ta chimie et sur ses applications, etc., par le meine 
trad. de fall. par G. W. JtGho t. Paris, ISS:;, in-12. 

2328. Trait6 de chimie organique, par C. G. rh%trdt. Paris, 1.8: 13,8', 
tom. I ('e continue). 

2329. I. e: ri sur la I hilnýulýhiechiuri lue de Dunms, recueillies par 
1; inrmr. Pari, Ix37, s°. 

23311. Théorie des atonies et des équivalents clriiniques, par F. Clwron. 
Paris, 18: 17, in-16. 

2331. Précis d: uralýse chimique quantitative , par C. Remigius Fr - 
nius. Ed. française, pu hliée par F. Sari, Paris, in-12. 

2332. Idem. Paris, 1817, in-12. 

2333. Traita pratique d'analyse chimique, par II. R. se, trad. de l'all.. 
par . 1. J. L. Jourdan. Paris, 1832,2 vol. $'. 

2331. Traité des poisons ou Toxicologie généraly, par P. Orfila. Raris, 
1814,2 loin. en 4 vol. H". 

2335. Dictionnaire des altérations et falsifications des substances alimen- 
taires, médit: uucnteu<e: etcununerciales, avecI'indicationil inuven. s 
de les reconnaitrr, par . 1. CIu rRlli Y. Paris. 1`t:; o-Ir i2,2 vol. °. 

2336. Mali ipnlations ritimirlur;, par Farwl1ºy, lt"ad. de l'angl. par 3lui- 

sra+r. r. p. ºri;, 182-1, '! vol. N" 
2: 137. De 1'enºplui dn clº; tlunu'; nº dan, Ies ; uºalý"se; clºintirlue>, etc., par 

B; ts; IirG;, trad. du sni'-dui; p, tr F. F1Y: CiU-l. 1ti2 1, S. 

2: 1: 33. Ilr:; ins lithograpltiés repré<entcutt Ii,: principaux appareili du 

cours de cltinºie app! i lut"e profesé par M. l'. ttcn , par 1ºuab º"t k- 
LLºin". Pari;. 13S°_-1ýi3,2 raut. in-pl. 

f. 11I1IIF. APPIJQCIai. 

2339. Chimie aphliýluý ý aux arts, par J. A. l'laplal. Pari:, txii; 
, 

iv 
)i0, ýg. 

2310. Traité de chimie alýlýliý(uie aux arts " par Dawa,. Paris 
, 

IxYx 

X vol. R°. et 2 aU. ful. 

Numérisé par BPUN 



1 iti C1111MIE. 

2341. Pré-cis él('ntcntaire de chimie agricole , par le DI F. Sac. Paris, 
týS;?, in-12. 

2112. Recherches chimiques mir lit t"tgétation, par T. de Saumure. 
Paris, 1801. 

2: 113.1lémoires de chimie, par Sa je. Pari,, 1773, R°. 

2311.11woires sur l'influence de l'air et de diverse, subsiances ga- 

zeuses dans la gerluioalinn de différentes graines, Islr 1'. 1luher et 
J. Seuclei(r. Genève, an lx, R°. 

231: 1. Lettres de A. Viella, sur l'air inflauunalle des marais , trad. de 

l'italien. Straste., 1775, R° fi:;. 

234'. Essais sur différentes eslh"ces d'air fixe, ou de gaz, parSiltaudde 
lei 1'Unel. Pari-, R° fi,. 

2317. Iterllerclles analytiques sur la nature de l'air inflammable, par 
J. Srncldcr. f enève, 1781, R°. 

2313. Traité des moyens de désinfecter l'air 
, 

de prévenir la conta- 
gion, etc., par Guyto, l-. 1Ln ecan. Paris, t`o:;, s", fig. 

23101. Ex pét'IenCe, et oIe4"r%ation- , IIC dll%'Ce rates C-pi"Ces d'airs, ouvrage 

Irai. de l'angl. de J. Priestley, par Gibelin. P. fis, 1777-R0,5 vol. 
iii-I 2. 

23: 1'O. In lru(lions sur I'établis-euu nt des nitrières et sur la fabrication 
du alla lre. l'. uis, an II, 5° fig. 

23: 'f. Itý uwé des Connaissances positives actuelles sur les uudériaux 
prnpres à la fabrication des 11ºortiers et ciments calcaires, par L. J. 
Vicaf. Paris, 1528,11,11g. 

23: '?. Itechcrches sur la préparation que le' Rondins donnaient à la 

Chaux, pat- de la l'. '! p'" Paris, 1777. R°. 

23: '3. I": x; uueu chimique de dilTe rentes sub<tanres minérales , 
tradurt. 

d'une lettre de M. L&&lunann, sur la Mine de plomb rouge, par Sei! ly. 
Pari,, 17Ii! 1, in-12. 

23: ' L. Analyse des eaux thermales d'Aix en Savoie, par J. Dagnirn. 
f: hambéri, 1-U3. 

Analyse des vaux de Lne <c"11. (Cov. 11° 1402. ) 

23: '5. Nouvel es-ai sur les eaux nlir, e talcs de Plombières 
, etc. , par 

Gr(, çj(on. Ife nuirennrot, 

235G. Journal pllý, ico-médical elt eau\ de Plombières, par Martins-t. 
Item i reulont.: ul V' Il. 

2357. L'art de convertir le fer fore( en acier et l'art d'adoucir le f. -r 
fondu, par M. de lü'alunerr. Pa is, 1722, t° fig. 
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L'art du bLtnchiment des toiles, fil et coton (le tuas genres rendu 
plus facile, etc., par I'ujut des ('humes. Paris, an \"III, x°. 

23:; 'I. Es. ii sur le blanchiment, avec la description de Lt nouvelle n)é- 
thude de blanchir par la vapeur, d'apri-s le procédé du citoyen Chap- 
tal, far It. O'Itcilly. l'at i", : nt IX, R°, fig. 

23611. iaénu"nts de l'art de la teinture, par IerNwlet. Paris, 1791 ,2 
vol. x°. 

2361. Instructions sur l'art de la teinture, particulièrement des laines, 

litr I'trriser. l'anis. 1791, x°. 

2362. Expt"riuo"ntal revarrhes on permanent colours, b}' F. 13anrroft. 
i'hiladelpltie, 181 i, 2 vol. x°. 

2363. Leçon (le chimie appliyuFe à la teinture, fur F. ('hei real. Paris, 
1829,3 vol. x°. 

'136, Î. \'er. urhe zur Bestinttnung der Bestandtheile der Nahrung welche 
sielt in tutu ha)rp"r der Thiere Ilxiren , von 1)r F. Suer. Giessen, 
lx"", x°. 

236:;. Feber ilie Darstellung des xanthogensauren Kali's und 01'er seine 
T. erst Izung. prodncle durch Einwirkung der \V. trnte, von 1)' F. Sace. 
Giessen, 15 i i, x°. 

2366. I'eber das I. eimel, seine physikalischen und chemischen Eigen- 
schaften , und seine Oxidaliunsprotlncte , von 1)' F. Suer. Eiessen, 
181i, 8°. 

2367. L'art (le faire les eaux-tle-vie, d'aprl"+ la doctrine de Chaptal, 

suivi de l'art de faire les vinaigres, hur Parmentier. paris, 1x01, 
R°, fig. 

236x. L'art de faire, de gouverner et de perfectionner les vins , par 
Chaptal. Paris, an X, 8°. 

2369. L'art de faire le vin, par le ni(tme. Paris, 1R07,8°, fig. 

2370. Opuscule sur la vinification , suivi des lettres du comte F. de 
_eu/rhtitcuu et du comte Chttldal. par J. 

. 
1. Gcrrais. \lontjKll., 

237 I. Instructions sur l'usage de la Iutuill', etc., publiées par ordre 
des EIats dt Lan uedur.. 1vi_nun, 1 ý:;, x°, fi . 

2372. Memoire sur la nature . 
les e(L Is, propriétés et avanlages du feu 

de ch: u"butt de terre, 1"u Jh'r'tiet. Paris, 1770, in-12. 

2373. Traité théorique et pratique sur l'art de faire et d'appli(iuer les 

vernis, par F. Ti)tyry. Geni"ve, Ix13,2 vol. 8°, fig. 

237+. I"liutt"tu de Chimie ducintastigne ,à 
l'u-tige des orfévres, es- 

saveurs, etc., par Itibtnurt)urt. Paris, 1786, in-12. 

23,:;. 11imoire sur la meilleure manière de construire les alembies et 
les fourneaux, par Baunut. Paris, 1778,8°, fig. 

- i°Cr1: St4ý v: - 
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Ouvrages géttéraur. 
2376. Institutions de physique ,( par Mad. la marquise du Châtelet. 

Anet., 17.4,8°. 
23-, 7. Leçons de physique expérimentale, par l'abbé Nullet. Paris, 176 i", 

6 vol. in-12, fi g. 

2378. Leçons de physique expérimen4de, par Sivaud de kt Fond. Paris, 

1767,2 vol. in-12. 

2379. Cours de physique expérimentale et tuatltéutatique , par P. ran 
ilttssenGrtk, trad. par Siynud de la Fend. Paris, 1769 ,3 vol. º°, fig. 

2380. lIéments de physigc. c I lu uriq. et expériuuvtLde , par Sitluud 'l". 
la Futul. 2e éd. rev. et auges. par Roland. Paris, 1787,1 vol. 5°, fig. 

2381. Traité élémentaire de physique, par A. Lilas. Paris, 1801,3 vol. 
8°, fig. 

2382. Traité élémentaire de physique , par It. 1. llauy. Paris, an XII, 
2 vol. 8°, fig. 

2383. Traité de physique expériuientilr et nudln-matique, parJ. B. Bel. 
Paris, 1816,4 vol. 8°. 

238+. Précis élémentaire de physique expérimentale , par le même, 
3' éd. Paris, 18.1 i, 2 vol. 81. 

238:;. Elémens (le physique expérimentale et de météorologie, par 
Puttillct. 21 éd. Paris, 18: 32.4 vol. 8°. 

2386. Traité élémentaire de physique, par E. Peeli t. 3" M. Paris, 1838. 
2 vol. 8° et atl. 

2387. Dictionnaire de physique , par le P. A. Il. I'aulian. Avignon, 
1761.3 vol. 4", fi'. 

2388. Dictionnaire raisonné de physique, par 13riss n. Paris, 178 1,3 v. 
4°, fig. 

2389. Description et usage d'un cabinet de physique exiérintenLde, 
par Siyaad tle lit Fond. 1770.3 vol. 12, fil. 

2390. L'art des expérience;, ou avis aux amateurs tic la physique etc., 
par l'abbé Xellet. Paris, 178 L2 vol. 80, fi_. 

Phi/nique )ualhérnatique. 
2: 391. Physique mécanique, l, ur E. G. Fischer, trad. de l'ail. (pnr Mad. 

Biot, ) avec des notes de Biot. Paris, 18O6,81). 
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2392. Essai de ldiilu uiýhir phy i juc, p u"L. A. Gray r. I]t"ux., 1x,: 1, N°. 

2393 Recherches sur lcs cau>es des principaux faits physiques, p: u" J. 
B. Lruarrck, 1'aris, an I1.2 vol. S°. 

2394. Itohcrti Boyle Opera varia. Gettev: e, Ifi311,40, fig., porlr. 
239i;. Exposition des d, -couvertes philosophiques de Newton, par ltac- 

lauria, trad. (le l'an, l. pal- Ltrirutle. 1749,4°, polir. 
239G. Iaetnenla physices tnetJlUdo maUuertlatlc: l dentonstrala, quibus 

accedunl di»ertatiuues dua" etc. auctore 1ý"ycro Guliclui. JGrys. Anis- 
tel., 1711,4°. 

'2397. l'hysices elentenla n. tthemalica expet"innttis confirmala, sive 
lulruduclio ad philo>uphiaua newtonianam , auctore G. J. 'sGrcnvsrrtr- 
<! c. Lit. 4a. Leide. 17ti4.2 tol. 4°. lig. 

2398. l'rinritw-: math, matiques de la philosophie naturelle, par feue 
Mad. la marquise du r"hustcNct. Paris, 1759,2 vol. 4°. 

2399, l'hysica [; cneralis ntclhodu nnttheutalic: l tractata, auctore. J. B. 
Sca"clla. Ih"ixia!, 17E; 4,3 vol. 4°. 

2100. G. J. 'sGrurc: u: tde , l'hilu>ophje Newlonianæ Instjtuliones in usus 
acadeutic"us. \'indob. 1760,12°, lig. 

2401. Tracl: physical ami ntathemaliral , by 3/utthcu Sharart. Edin- 
burgh, 1761. rc°. 

Pesanteur, chaleur. 
2402. Thlorie nouvelle de l'action capillaire, par S. 1). R, isson. Paris, 

1831,4°. 

2403. Pesanteur spécifique des corps p. u" I1ris. swt. l'; u"iý, I7,10- 

2404. Objections contre l'attraction, par G. A. Maréchal. paris, 181 1,4°. 

2105. Théorie mathématique de la chaleur, par S. D. I'oisswi. Pari,, 
1835,4°. 

2406. Théorie analytique de la chaleur, p:, r h,, u ici. puis, 1822.4". 
2407. Traité de la Chaleur considérée dan, ses applications, par E. l'e- 

clcl. 2' éd. Paris, 18 i3.3 Nol. 4° et atlas. 
2408. Un calorique rayonnant, par I'. 1'rerosl. Paris et Genève, 1809,8'- 

2409- Itecherches physiques sur le feu, tau U. Mural, duct. en inéd. 
etc. Paris, 1780,8° fig. 

2410. Dissertation sur la comparaison des thermomètres, par J. Il. tan 
Stcimdca. Antstcrd. 1778. ö°, lig. 

2411. Specimen plivsico-chemicuni inaugurale (le digesture Papini, 
ejus structural, effectu et usa, auct. J. II. Zirylcr. Ilasil, 1 7119,4". 
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Jsleclricilé. 

2412. Ruvres de Franklin, trad. de l'angl. par Barbei Dubnurg. Paris, 
1773,2 t. en t vol., fig. 

2413. Experiments and observations on electricity, by Benjamin Frank- 
lin. Stt' Ed. Lund. 177 i, 41, fig. 

2114. Essai sur l'électricité des corps , par l'abbé Xollct. Pari- ,1 Î46, 
in-12. 

21 f Lettres sur l'i"leclricilé, parle même. Paris, 17:. 3,3 cul. in-12, fit;. 

21f6. Recherches sur les cau. es particulières des pbéuuménes électri- 

ques, etc., Par le même. Paris, I7:; 1, in-12. 

2117. Ilistoire de l'électricité, trad. de I'nnglais de J. Prirsticy, av. des 

notes critiques. 17i1. :t vol. in-12. 

2419. Traité de l'élcctricité, par Sigawl (le la Fuwl. Paris, 1771, in-12, 
fig. 

2 il 9. A routplete trcalise of clectricity , 
by Til crias CacaN.. London, 

f 777,8°. 
2420. Recherches physiques sur l'électricité, par M. Marat. I :u is, 1782, 

80, fig. 

2121. Analogie de l'électricité et du niar; nétisnu" , ou recueil des mé- 
moires couronnés, par J. Il. ran Su"inwlcn. La lfaye, 178: 1,3 vol. 8°, 

Essai sur le fluide électrique considéré comme agent universel, 
par feu le comte dlc Treswn. Paris, 1786,2 vol. 8°. 

2423. De l'origine des forces magnétiques , par I'. Prévost. Cenèce, 
1788,8°. 

2121. Traité expérimental de l'électricité et du ma_néüsme . par Bc - 
querel. Paris, 1831,7 vol. $° et atl. fol. 

242:;. lue Lehre con der Rt ibun selekttieilüt, voit 1'. Th. Iliess. Berlin, 
1853,2 vol. $°, fig. 

Opl igue. 

`2426. Alluz: rn, /il.. 11hmyren. (etira. (Bâle, 15 2) fol. 

2427. \cu tnn, Optire, site dr re flcziunibns, rcfrarliunibns, inllezioni- 
Lus et raloribus loris libri XIII ; Latini- reddidil S. cletrke". Laus. et 
I; eneca", 17111, +°. 

"2128. Le monde de Descartes, un traité de la lumii"re et des principaux 
autres objets des sens. Paris, 1664, in-12. 

2539. \'oItst. rndiger Lehrbegriff der Optik, nach Robert Smith ausgear- 
beitet, von A. G. Kastner. Altenburg, 17:;;. 'º°. 

'k 
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2430. Traité d'optique, par Smith. trad. de l'angl. Brest et Paris, 1767, 
4°, fig. 

243I. Optique de Veu"ton, tradnet. nouvelle, faite par JIH 
, 

dédiée au 
roi, par Itcuu:,, 

. l'an 
, 

1787,8". 

2132. Vý uu, ires acati, otique-, OU nuuxellr- découverte- au' la lumiè- 
re, etc., (pan J. P. 3lurul. ) Paris, 17 iK, ri°, lig. 

2'1: 43. Traite de lit luutièrv, par J. F. W. Ilct sclu 1. l'. tri-, 1`429,2 v. 80. 

2,6: 34. \ouv. lle; ub-ervatious et conjectures sur l'iris, etc., par le sieur 
de lit Chambre. Paris, 1 Grill, , 6°. 

2,63:;. Ib pertoire d'optique wu lerue, uu : uctlvsc complète tics ttuvaux 
utoderu, ' relatif- aux pliénoutl"nes (Il- la lumière, par l'abbé Moigno. 
Paris et Leipz., 1 17-I 4: '12'1, "1 vol. 8o. 

2136. An e-zaý un vision, Lv 6. A ltuiýs. London, 1759, R°, fig. 

2,6: f7. zur l'arbculehre, von 6aIle'. 7'ubing., 1810,2 vol. 90 et atlas. 

2138. \1. maire- 1#11% uchimique- sur l'influence de la lumière solaire 

pour tuudiiii'r les èlres, par J. Scucbicr. Gens ve, l -j82,3 vol. Y°, fig. 

, Ili; lrurolo'ic. 

2º39. Traité de ini4 orologie, etc., par le P. Cotte. Paris, 1774,41, fig. 

2450. Idées sur la météoiologfe, par J. A. De Luc. Paris, 1787,2 y. 8 

2441. Cours complet de météorologie de L. F. K. rvut:, trad. et annoté 
par C. llartius, avec un appendice par L. Lalrutue. Paris, 1843, in-12. 

.` i'º2. Géographie phi -iýlnr , par Dit Carla. f en7 n" , 
1779-1781), neuf 

cahiers formant 2 vol. 8°. 

2443. E. sais sur l'hygrométrie, par H. It. de Saussure. Neuch. 
, 17x3. 

- Défense de l'hygromètre ti cheveu, par le utéme. Genève, 1788. 

2114. Oh<ervations sur le froid rigoureux du mois de janvier 1776, par 
J. 11. van Sit"indru.: \nrslerd., 1778, t; °. 

211 ü. Iterherches sur les modifications de l'attutt j i7"re , par J. A. 11e 
Lur. I; eui"ve, l-, 72,2 vol. 4°, fig. 

2446. histoire naturelle de l'air et des météores, par l'abbé ]tieiuard. 
Paris, 17; 11.6 vol. in-12. 

2i 17. '1"r. ß it 1,11>ique et historique de l'aurore boréale, par M. de alai- 
ran. 2'" k°, fig. 

211`1. Il..,; >ur l'influence de la lumière >olaire pour mét: uuor- 
pho>cr l'air fixe en air pur par la végétation, par J. Seitcticr. Genè- 

ve. 
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2449. Telliamed, ou entretiens d'un philosophe indien avec un mission- 
naire français sur la diminution dr la mer, par M. d, ' Jlnillcl. Nous'. 
("d. avec une vie de M. de Maillet, La Ilaye, (Paris), 1735,2 s'. in-12. 

Mélanges. 

2ü; 11. Nouvelles ri-créations physiques et matlréniatiques, par Guyot. 

Paris, 179! 1,3 vol. 8°, 6g. 

24:; I. (Encres diverses de physique et de no conique de MM. C. et P. 

I'crrruelt. Leide, 1721,2 vol. 4°. 

24 2. Nouvelles expériences et observations sur divers objets de phy- 
sique, par J. Lryen-bons:. Paris, 178: i, 8°, fig. 

Expériences et observations sur différentes branches de la plnç- 

sique, trad. de l'an 1. de J. I'ricsticy, par Gibelin. Paris, 1782-e, 

4 vol. in-12. 

J. II. Sniceri fuunpendiuni phcsic; e aristotelieo-cartesian, e. Ed. 2a. 

Itasileze, I(91, in-12. 

2 é:;:;.. Trnurnis Krill Introductiones ad verani phvsicam et ceram astro- 
nonniauº, etc. Lugd. Bat., 1739,40. 

Schcuchzcri et alioruni dissertationes physic: e. Recueil P. 

24:; 7. Théologie de l'eau, ou essai sur la bonté, la sagesse et la puis- 

sance de Dieu manifestées dans la création de l'eau, trad. de l'ail. de 

M. J. A. Fabricius. La Haye, 1741,8°. 

ý. ýcýyý 
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24:; 5. Histoire des inatlriuraliques, par lIontachi. Paris, 1 7:; 8 et suiv., 
4 vol. 4°, fig. 

`24:; 9. Essai sur l'hi, toirc générale des mathématiques , par C. Bossut. 
Paris, I $02,2 vol. 8°. 

ibn. JrunLlicus Chalridemiý, In Nicoiuachi Gvraseni Arithnteticam, In- 
troductionenr , et de Foto , nunc primeur cditus, in lat. conversus et 
notis illustratus a S. T, wnulio. Accedit J. ('anu"rarii Explicatio 

, etc. 
Ar"nheuri: e, 1668,4°. 

2461. Observations mathématiques, astronomiques , géograpli., chro- 
nnl. et physiques tirées (les anciens livres chinois , rédigées et pu- 
bliées par le P. Sauviel, tic la contp. de Jésus. Paris, 1-d29,2 vol. 4°. 

2162. Éli"ntens de la philosophie de Newton 
, mis :1 la portée de tout 

le monde, lktr M. vIr Voltaire. Antst. t7: i 3, M. 

21fi3 . Examen et réfutation des Éléments de la philosophie de Newton, 
de M. de Voltaire, par J. B tuie-res. Paris, 1739, S. 

246.4. Neue: Or�anon , oder Gedanken über die Irrforschung und lie- 

zeiclhnung des Waliren, durch. J. Il. Uunbcrl. Leipz., 1 761,2 vol. 8°. 

"216:;. Mémoire sur l'espace et le temps, par L. A. Gruycr. Brux., 8°. 

Bvitr. -: ce zum Gebrauche der Mathematik 
, 

r. " i" "h J. Il. ILtmb erl. 
Berlin, 176:;, 5 vol. in-12. 

2467. Recueil de di. ýertations et d'autres écrits pur des sujets de ma- 
thématiques, portéf. S°. 

2465. Cours complet de mathématiques, par l'abbé Satºri. Paris. 1775, 
5 vol. 8°, fig. 

2469. Cours de mathématiques à l'usage du corps royal de l'artillerie, 
par Ih": out. Paris, 1770-72,4 vol. 8°. 

2170. Mathematische Anfnrig zünde, von A. G. 6n:. tncr. G5ttingen, 
17:; R-1769,4 t. en 7 vol. 8°. 

2.471. Lelu"begrifT der ý; esantten Mathematik , von W. J. G. Kurstet. 
Greifswald, 176-j-1 U7,8 vol. 8°. 

2172. Itéctéations ýuathi statiques et plrvsiques, (par Ozanam. ) Paris, 
17-11,4 vol. 8°, fig. 

2473. Éléments des utathi"ntliqucs ou traité de I.. grandeur en cý mr1, 
par le P. B. I. rºury. Paris. 17Ii;. in-12. 
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71. Nol IV calls élr'nll"Ilts drs uiatllématiqur"', I. n" J. Prestet. Paris, iGxtr, 
2 vol. P. 

'! 47:;. ll("ýclolrlu mr nt nuuleau di- la I, u"lir i Ir tucnlairc des nlatluýula- 
tirlw <" par L. 1Lrtrnnd. Iýr ui"lc, i77`t, `? 'vol. P. 

: 1)"ilhuuý1iqrre el ulqèhre. 

2176. L'atitltutirti jue de J. Peletier rlu Mois. éd. 11107, S°. 

2477. 
. 
lrithntetica: thcuria et praxis, auct. A. Tucquct. Antverpin', 

1682, in-12. 

2478. Nouvelle pratique (l'arttltroi tique , par Ilonice de Clair"econtte. 

Must., 16 93, in-I2. 

2479. L'arithuºitique des grluutètres, ou nouv. idéntents de matltuta- 
tiques, etc., par I': rll llchlicr". Paria, 1739,4°. 

2480. Cours abt"ég. d': u itluni tique et des changes , par l'ancien Ban- 

neret Osterruhl. \euclt., 1 94, : 
2481. Arithmétique d'I: wile, par E. Det: eley. Paris, 1802, S°. 

2482. Recueil de problèmes amusants et instructif;, ou cours- complet 
d'analyses arithni-tiques, par J. J. Grémilliet. Paris, 182.3,2 vol. 8°. 

2483. Traité d'arithmétique, par le baron Reynaud. I: i° édition. Paris, 
1829,8°. 

2484. lnsstruction sur les mesures et poids nouveaux contpat"és aux nie- 
sures et poids anciens, par M.. 1. I3rissoit. Paris, an VIII, in-12. 

2485. Base du système mFlrir{ue (V-ciutal 
, ou mesure de l'arc du mi- 

ridien, exécutée par Méchain et Delambre. Paris, 1306,3 vol. 4°. 

248t',. Système tu tri'juC ou instruction abrég e sur les nouvelles nte- 
sures, par . t. L. Haine!. l: h; utx-de-Ponds, 1808,8°. 

218 i. Traité génér: l du commerce, etc., par S. Picard. Ed. refaite d'a- 
près un plan nouveau, par 11. de M. Autst., 1781,2 vol. 4°. 

2_188. Le parfait ni" ociant, ou ins ir lie t. s. -n'rale pour ce qui regardé 
le commerce, par J. Savary. 81 1726,2 vol. 4°. 

2489. Méthode simplifiée de la tenue dés lires en parties simples ou 
doubles, trad. de l'angl. de E. T. Joncs, par J. G***. Paris, 1503,4°. 

2190. lassai sur les comptes sociaux ou en participation, par Lorinrier. 
Paris, 1827,8°. 

2491. Les arbitrages simplifiés ou nec plus ultra de la perfection, par 
13. Tscltuggeny. Paris, 1817,4°. 

2492. Traité des monnaies d'or et d'argent qui circulent chez les dif- 
férents peuples, etc., par P. F. Bonneville. Paris, 1806, fol. 

2493. l'eber das \Iünz esen in dent Canton Bern. 1787, k°. 
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°_i9i. Tableau des monnaies d'or et d'argent le plus nouvelle,, arec 
I, , codes, :1 l'usage des comptoirs, etc., par P. Jcanrcuaml. Chaux-de- 
Fonds, 1812, k°. 

219:;. \oineaux éléments d'aritiuuetiijue el dahèLre ou introduction 
aux uu, thý uu, ti jues, par M. de Lamy. Paris, I ; 97, in-I_. 

;! l6. Traité de 1'algi"brc, par M. de Crou: us. 1i 26,8°. 

ßt97. Éléments d'alg; rhre par C'luiraut. Paris, 1760, S°. 

I; II"ments d'algèbre, par L. Eulrr, trad. de lall. par La Grange. 
Lvon, 1761,2 Vol. 8°. 

2Pri.. 11gi brc d"l'. mile, par E. 11_rchy. Laus., 180:;, 2 vol. 8°. 
2:; 00.1: léuu nts d'algèbre, p: b r Lin. Paris, 1823,80. 
2:; 01. Lc; uns d'algèbre, par Luft bure de Fuurcy. 2° éd., Paris. 1 ý3 ;, 8". 

Géométrie cl h"igououtélric. 

2502. Euclidis Elernenlorum lihri X\' gr nec et latine. I'at isiis, 1:; 93,8°. 
2505. Ejusdcm Elcutenlorunt lihri XIII 

, succinctis dentonslrationiLus 
cuuriu"rircnsi al .: t. lihodiu, s. 1.1609, in-12. 

25n;. Le; I uu ul, d'h: uclidc expliques d'une mauRte nouvelle, par le 
P. C. F. Millier llcclurlts. Laos., 168: 1, in-12. 

2:; 0:;. A. Tacquet, Elementa Euclidea geometria planae ac solid. e. - 
Ejusdem Tri, -onometria plana, illustrala a G. W/ istor. Rumse, 1 715, 
2 Nol. 8 

2506. Eurlidis Elementornnt lil, ri priores CI. Item 
, Xlu n' et XIluius ex 

vers. lalina F. Canuiandini. Oxoni. e, 1717,8°. 
2:; 07. l': Ietncnt, de gi au I "ie contenant les 6 premiers livres d'Euclide, 

rois dans un nouvel ordre sous la direction de Koenig, auget. des X' 
et XII, livre, par J. J. Blarssiére. La (lave, 1762, i°. 

2:; 08. Élivuenls de maths utatiques par Ilirard. 6° éd., paris. 1768, . '". 
2509. Institutions de géométrie. p;. r de la Chapelle. Paris. 1i 65,2 v. S°. 
2:; 10. Géunu"lrii du compas, par L. llaschcroni 

, trad. de I'ital. par . 1. 
M. Car"ctte. Paris, 1798,8°. 

2:; 11. Ilistoire des recherches de la quadrature du cercle, par . 
llontucta. 

paris, 1851,8". 

2:; 12. Institutions de géométrie, enrichies de notes critiques et philoso- 
phiques, avec un discours sur I' tude des mathématiques , par de la 
Chapelle. t° éd. paris, 176:;, 2 vol. 8°. 

2:; 13. Éléments de géométrie, par L. Bertrand. Pari., et écorce. 1812. 
i°, fi;. 

:; i S. Il-'-ment,, de géométrie, par J. G. Garnier. Paris, 1812. ý' 
13 
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2:; 1:;. ßéciproýlnes de la Féunu tri . suivies d'un recueil de lhiorèmes 

et de Prohlî"ltu"ý, par le torii'. l '. tri<, 1810, R°. 
2;; 16. L'art de niesurer la surlare du cercle gi ontétri, lueutent, etc., par 

(irccsin lhýl, niq. Puis, 1Ri º, R", fig. 

2:; 17. ('kurz ul, g,, j d sl lubc, Par F. Osrraic. u. u. f i'. º ués. R°. 

2. 'i18. Traité de trigonométrie rectiligne et sph rique, par ("ugnoli, trad. 
de l'ital. l'aris, 1786, " 

0, fig. 

2:; 14. Essai de 11'tgonoltti"tl'ie slthi rirllte, Par J. Trcmbley. Neuch., 1 ; R3, 
R°, fig. 

2:; 20. Ac re ichno raphica, etc. Cienn: e Austria", f7:; I, fol. 

Mléthude simple et facile pour lever les plans, par F. Liroy. Paris. 
180:;, in-12, fig. 

2;; 22. Tri, onoinvtria artlficlalis , sise magnus canon triangulorum Io- 

galithinicns , ah A. fluera cunstructus. Accedunt ltriggii Chiliades 
lo ; arithinurutn XX. Couda-, 1633, fol. 

2:; 23. Tabul: e sinuuin , tao: enduni et serantium , et logaciiltnui si- 
nuunt, etc., ab A. V acy. Autst., 1681 , 

iu-f2. 

2;; 2i. Tables de sinus, tangentes et sécantes, par Ozanam. Paris, 1697, 
8°. 

2:; 2:;. Tables de lo arilhnu s jusqu'à 102I00 , etc. , par Gardiner. Avi- 

gnon, f770,4°. 

2:; 26. Tables lri; onoruélriyues tb cimales, ou tables des logarithmes, des 

sinus, sécantes et tangente-, par 1t�-, La, rev. , au. -iii. et publ. par J. 
1'. J. Drlumin"e. Paris, an IX, "º'. 

2:; 27. Tables portati%es de logarithutes, depuis I jusqu'à 1118000, etc., 
par F. ('allet. Paris, 8° (tirage 182:; ). 

2:; 28. Traité de la science titi des, in , pour faire . aile à la géométrie 
descriptin", par L. L. l'rrllre. Paris, I$2I. i°, atlas. 

2:; 20. Idem. 21 (d. Pari 1$2:;, 4°. 

2:; 30. Cours de géométrie descriptive, par T. Olirirr. Paris , 18'k3 
, "i°, 

et atlas. 
2:; 31. Cours de mathématiques à l'uaae de l'in uieur ci%il , par J. 

At luruar. t; éont, trie "le eripüve. Paris, I832, $°, allas fol., 1.43 1. 

2:; 32. Prograntnte du cours de géono lrie descriptive appliquée à l'art 
de 1'iuRénieur, pat' J. Syrer: fu. Paris, IS0';, i°, fig. 

2:; 33. Géométrie Io rsl estive, par Dufour. Paris et I; cn7rv.., 1827. s°, atl. 

2,; 3Ï. l'a pt rsp t tive théorique et pratique, tirée dit cours de inathé- 
ruatifpu"s il'O: anuur. Paris, 1720, s°. 

Traité de perspective a l'usage des artistes , par E. S. Jcaurnl. 
Paris, M0, . S°, fig. 

ý 

Numérisé par BPUN 



MATIII M.. TiQI F: s. 179 
La théorique et la pratique de la coup,. de: piwres et de, Lois 

pour la construction, par Fr@zi. r. Paris, I7:; 1-1; 9,3 vol. 4°, fig. 

2537. I'rograuuuc ou 1' unu des leçons du cours de construction, puer 
J. S'Inlr_iu. Paris, I SIC+, . i°, fig. 

2.; 3M. Cahier ClassGpu" sur le cours de conslrurtion il l'usage des élèves 
de l'école roy. d': u"tiii ril" et du génie, par J. F. Subirai. 1letz, 1819, R°. 

2:;: t9. Mémoire la recherche des moins a employer pour cons- 
trllll'l'de grau ]l'i 

arches en pierre, par' 
1'el'l'ullcl. Paris, U93,4°, fig. 

'. 0. l'fuls. couples et élévations de dit-erscs productions de l'art de la 

cita rj etu e, recueillies par Kra f%1. Paris, fol. lig. 
L'art de charpente rie de M. Jolýcse, augin. et corrigé , par M. de 

lu llire. :1 éd. Paris, 17:; 1, fol. 

2:; 42. I: nrýclopédie de I'ingéuieur ou dict. dl"s ponts et chaussées, par 
. 1. li. 11r1uislrl. ]'cris I`tl_', :t vol. 3°, atlas P. 

2:; P. Dictionnaire des pouls et chaussées , par IL E. cchaqucl. Laus., 
(787, `t°, fig. 

2: i i i. Recueil de dit ers Mémoires extraits de la bihij, th7 qne de_ s pool: 
et chaussées, par 1'. C. I. sage. Pari', 1306,4°, fig. 

2:; 15. l; éométri. ' souterrain/'. par Dahiuucl. Pari, t 7R7.4°. 

. 
1\. U. YSE. 

2': i il;. Traité (le 1a construcliun des i, luati ut, pour la solutiun des pru- 
l, li"Illl. 'ý llldéll"t'lllllléý, par O:. NKINt. Pal'1>, Iliýi, 4°. 

2M I i. Truité dcs li_ue<rtu prenlicr genre, par le luènle. l'at'is, 1GSi, "; °. 
2:; i8. Llélllents dahi"frrr et aualrsc algý briync a l'ushe des a, piranls 

a l'écule p: rl}lrvIuti, lur", pat' J. G. Garnier. l'. u'is, 1811-14, lvul. R°. 
1: Fiu. Gi'unn trir ; Inalý ti, lw uu application de l'algèbre à la géonuaric, 

par Io même. l'. u"is, 1813,8°. 

.:;:; r'. 1: 1é111"nts d'; ut. tlc>c Léuntélti, lnr et d'; "nails, " ; 11, éLrirl1jc ; "l, pli- 
rluirs à la rerLcrrlu+ des lieux gèoulèlr"iques, jl: ir S. LLrallie°r. Paris, 
f 8tltl, i°, lit. 

. ':;: il. lixanu"n de, di(lémntes méthodes eulplotvýcý pour rf". oudrr l-", 
problèmes de t; i"uulétrir", par G. Lamé. Pari,, 1-s1`I, ýN" 

2:;:; 2. Trailé d'applic; ltiou de l'alri"bre à la géoluétric, par-1. A. L. L, y- 
nrrrr, l. Paris, 18111, S. 

::;:; 1. Analyse applitluéc à Lt t; éouu lrie des trois dinten, iun>, par 31.1"'. 
le"ru"y. Paris e"t Itrux., f8_! 1, e°. 

": i:; à. Applications de l'allti"lu'e :i la cC"oluélrir . par IlourýG, u. l'. u"iý. 
1`I: ti. N°. 
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Des quantités positives et négatives en géométrie, par le cte L. A. 
de Pourlalès. Neuch. et paris, 18.47,4°, planches. 

2556. Trisection de l'angle 
, par L. P. V. M. Azeinar , suivie de re- 

cherches sur le tuý? we sujet, par J. G. Garnier. Paris, I8119, S°. 

2557. Philosophie de l'iutini , contenant des contre-réflexions et (les 

réflexions sur la un taphýsignedu calcul infinitésimal, par II. 11'rons- 

ki. Paris, 1814, 

2:; 5S. Levons de calcul dillYrentiel, par J. G. Garnier. l'a ris, lmI I, 8°. 

2559. Leçons de calcul intégral, par le nténue. Paris, 1812,8". 

2560. Leçons sur le calcul dillérentiel, par A. L. Caurhy. Paris, 1829, lé'. 

2561. Traité élémentaire du calcul différentiel et du calcul intégral, 

par S. F. Latrot: r. Paris, 1520,81. 

2562. [)il calcul intégrai par le nuu"q. de Condorr et. Paris, 1765,41. 

2563. l. a mesure des surfaces et des solides, par 1': u"ithmétique des 

infinis et les centres de gt"aviIé, par l'ai Ité Dcidicr. l'a ris, 11 k0 . 4°, 

2564. Le calcul dili'érentiel et le calcul intégral ezplittué et appliqué à 

la géotnéh"ie, etc., par le même. Pari;, 1740, P. 

2:; 65. Il. Lesan"tes, C, eomctria, latine versa opera et studio F. n Schon- 

leu.. t out., 16;; 9,41, Eizen ir. 

2566. I: pistolre ail. J. l; ýlýpltruna scripla , 
insertis ad easdem responsio- 

nibus Kepplerianis, cum J. Keppleri vina. (Lipsi, e). 1718, fol. 

2567. Arithmelica universa! is. cive de eornpositione et resolutionearith- 
mctica liber, auctore Senfnut. I. ugd. Ilat. 173z), 4°. 

2568. Aritlunctica universtlis Ncwtnni , 
illnstrata et aucta auctore A. 

Letchi. lledinl., 1752, :1 vol. 8°. 

20*169. Isaari \rnrtoni Opuscula matheumttica, philosophica et philolo- 
gira. edidit l'rtStillinttru. c. Laus. et feu., 1744, :3 vol. 40, fig. 

2570. Ejus, lem Philosoplii; o nalnralis principia tuathematica, cmnnten- 
tariis illustt. at: t stndin. I'l'. Le S, rn" et Joi '1oi, r. Genève 

, 
1739-1760, 

3 vol. 4°. 

2:; 71. I: jn=dem Enumeratio linc"arum terlii ordinis, sequitur illuslratio 

ejusdem tract; itu , auct. J. Stirling. l'arisiis, 1797,8°, fil, 

Arithmétique universelle (le Setrton, trad. du lat. avec des noies 
explicatives, par X. Nraadev. r. Paris, 1802,2 vol. 41. 

2573. C. Ilugenii Opera varia. Lugd. Bat. 1724,4 vol. 4°. 

2574. L'arithmétique raisonnée et démontr(, -e. OEuvre posthume de L. 
Euler, trad. en franç. par 1). Pernouilli, augm. et corrigée par La- 

grange. Berlin, 1792,8°. 

1'575. Methodus inveniendi lineas curvas maximi minirnive proprietate 
gaudentes, cive solutio probleºnatis isoperimet ici, auctore L. Eulero 
Laus. ut Geneva:, 1744,4°. 
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2576. Introductio in analçsin intinitoruui, auctore Eulcro. Laus., 1 748, 
l vol. P. 

2577. lmtitutiones calculi inte_rali,, auct. L. Euleru. Petropoli 
, 

1768, 

3 vol. P. 

2578. Daniclis Bernoullii Exercitationes qua-dam niatheniatica. V'ene- 

tiis, 1,24,4°. 

2579. Johannis Bcrnoullii Opera oui nia, tain antea sparsim cdita quani 
hactenus inedita. Laus et Geneý"., 1742,4 vol. 4°. 

2: iS0. Jurabi Bcrrionillii Opera. l; cnec., 17. t, 2 vol. 4°. 

')5S 1. G. G. Lcil nit: ü et Juhunnis Brrnuullii Couunercium (epi>t. ) phi- 
losuphicuui et inathematicutu. Laus. et Genet., 174:;, 2 vol. P. 

2:; 82.. 1. II. Lanitert's 13riefiveclisel, herausg. von Joh. Bernoulli. Ber- 
lin, vol. R°. 

2583. J. Il. htuibcrt's Lo. ischc und philosophische Althandlungen. Zum 
I)rucl; bcf;; rdert ton Juli. L'ertwulli. Berlin, 1782,2 vol. R°. 

2584. Institutiones geonietricae, a P. C. Srlu; r//; 'r. 4"iniloh., 2V. i°. 

2i; R5. Institutiunes analytica", a 1'. C. Sehir//ir. 4"indob., 1,7it, 2 t. P. 

2586. C. 11'ul/ii Elementa matheseos univvrsa'. Genet., 1743-52,5 vol. 
4°, fig. 

2587. Analyse des in fiuinicnt pet il s, pour I'intelti_"ence des lignes cour- 
bes, par le marquis de l'1luspitul. Paris, I69U, 4°, fig. 

25RR. Traitéanale tiqut' dcý srctions Coniýlues, ouvr. posthume du niéme. 
Paris, 1720,4°, fig. 

2580. Éléments de gi uns hic par Clairaut. Paris, 1-4 il, R°. 

2: 100. lliseellanea anale tira de seriebus et qundraturis. Accessere varia 

considerationes de utethudis cuuiparationuut etc. (auctore . l[oirre).. 
Lundini, 1,30, 'r°. 

259I. Ilarmonin utensurarum, si te nua1v'sis et scntliesis per rationuni et 
anguloruin mensuras pro niutn . Acredunt alia opuscula mathemalica, 
per IL Cetcsium. Cautabrigia", 1722,4". 

11592. Analyse des infiniment petits , etc. , par Stone , trad. en franç. 

par ltwidct. Paris, 173:;, 4°, fig. 

21; 93. Scctionuni couicarum libri N', auct. If. Simsen. Ediuburgi, 1735,4°. 

2591. Doctrine and application of fluxions, Iiy T. Simpson. London, 

f750,2 vol. 8°. 

2595. D. Guliclmini Bononiensis Opera omnia mathematica, hydraulica. 

med. et phv Sica. Accessit Lita auctoris a B. lurgagni. Genet., 1719, 
2 vol. 40, fig. 
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2: i96. De la corrélation des figures de géométrie, par L. Y. M. Carnot. 
Paris, 1801,8°, 

2:; 97. Trail(" des propri(tt s projectives des figures , par J. V. Poncelet. 
Pari. I$22,4°, Iýlanrli. . 

2: i'JS. Es-ai philosophique des probaIilit(s , par l. " c" Lzj b: . Paris, 
181 i, 8°. 

2D9. Traité élémentaire du calcul des probabilit(s, par S. F. I. nrrois. 
3° ("d., Paris, 1$22.8°. 

2600. Jo' o? i Ii. °rn. nzlUi ars conjectandi, opus postbumum. Acredit trac- 
talus de serirbus in tinitis et e"pistola gal lice cri ta de Judo pilze reti- 

cularis. Itasil., 1713,4°. 

1)601. Essai d'anal %-v pur les jeux de hasard, par Ii. de Mietwert. 
21 (d.. Paris, 171: t, 4°, fig. 

2602. Lc jeu des (lier;, trad. de l'ital. de C. Gré co, Calabrais. \ouv. 
éd., l'aris, 1742, in-16. 

2603. Analyse du jeu des ("cluecs, par Philidor. Pbilulrlpbie, 1821, in-12. 

Dlrcauiyae el Ily(lrauli(Iuc 

( théuriques et appliquées ). 

2601. F: Iéutuuls de statique. liai- L. B. F'ranrrrtn. I'aris, 1810,8°. 

, '60:;. Traité (Iluu ulaire do- ýIaliýlue. à I'ust, "c deý é( ules de la Marche, 

lar G. Monge. 21 re% . par llarh, lh". 1818,8°. 
2606. Leçons de statique ,à 

l'usage de, aspirants à l'école polytechni- 
que, par J. G. Gurvricr. l'avis, 1811,8°. 

2607. ÉL-tnent, d, " -I: ºtiyuc, suiºis ri'uri mémoire sur la théorie des nº0- 
mc"nts et des aires, par L. l'uirrsol. Paris, I`t21,8°. 

2608. Notions élémentaire, de statique, pat- J. Il. Bial. Paris, 1821,1,8". 

2609. I)issertatiun sui- le mouvement, par L. A. Paiîs et Brui., 
182:;, 8". 

2610. J. 
. 
1. Ilorclhrs, De ii percussiunis et nºotiunibus naturalibus a 

l; ra%itate pendcntibus, etc. Lugd. llat., 1686,4°, fig. 

2611. l'huruuornia, sive de viribu, et nwlibus rur[Krrum solidorum et 
ilni-lurunº libri duo, aucture J. Ilrrºnaruu. : 1uºýtel: rd, 1716,4°. 

2612. Ili-cuurs sur les luix de la contutuuication du mouvement , par 
lhvvt, urlli. Pa17s, 1727,3°, lig. 

261: t. llechanica, siºc motù,, rientia analý tice eipusita, auct. L. Eulero. 
l'etrupuli, 1736,2 vol. 4°, litt. 

2613. Mécanique analytique, par J. L. Lagrange. Paris, 1811 et 1815, 
2 vol. -4°. 
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261-). Traité de mécanique iuduýtriý Ile, etc., par ("lu"i>Iitut. lhri<, 1822, 

3 vol. i°, fil. 

2t; 16. Traité d, Qu c: utiýfue, p. ir S. I). l', isswý. l'at"is, 1833 
, 2iol. 8°. 

2617. Traité de la conarucliun e1 dcs principaux usages de, iu. tru- 
nn"nt> ilv : uallu. utati, fue- . Icu" S. Iii�it. l" éd. Pari-. 1;: i2, . l°, fi,. 

2618. llesrriplion et usa, e du cercle de réllosiott, par le chev. de Borda. 
1; 8N, i", fi_" 

2619. l'lanrltr: dieetýc: de ý éutuélrie el de nu raniýfue. 3 porter. in- 

Id: utu. . 

21; 2 1. \uuteaux principes d'htdr. ulli lue, précédés d'un di. cuur. hist. 

et critique, par Ber-liai-el. l', u is, I7ý7, i°% fig. 
2621. Luui. lis lG rrenlNÜ Il%drods nantira , site de virilais et lnulibus 

fluidoruuº cunuuentarii.. ýrýcnlur., 17: 1x, "t° ( cuit] anis upu. cule. ). 

2622. Principes t! 'li draulique, striliés par un grand nombre d'expé- 

riences, par le ches". Du liant. Puis, 1786,2 vol. 5°, I. 

2623. Tr. lite' théorique et expériun nl: rl d'hydrodynamique, par I'abbé 

lhsut. Paris, 1786-$7,2 vol. s'", fi g. 

2621. \uulrllcarhitrrtuce Iltdr. udiquc, Ii1r1'ruuy. paris, 1790 et 1796, 
2 vol. lig. 

262:;. Architecture hydraulique, ou l'art de conduire , 
d'élc]"cr et de 

n](na er les tatlx, etc., par Rctirbu". l'aiis, 1-j i0-82,4 vol. 4°. 

2626. Recherches sur la formation et l'existence des ruis'eaux, riviè- 
res, etc., par LeCrcltLr. Paris, an XII, ISi-1f, d°, fig. 

2627. t. ýfhlditatio s no nV"elles X111.1.1 Ilrlllli ru dont les riºi;. res établis- 

sent leur lit, etc., par Ilei'imr 1.1hu"seille, 1750,5°, lig. 

2628. I: -: Ii sur le mouvement des eaux courmiles , par P. S. Girard. 

Pari, 1 W1'r, i°. 

2629. Traité des rivières et des Inl"renl., p: u" le It. P. Frisi, auguº. du 
traité des canaux naºigables. Paris, 1-, 71, i", fig. 

26311. Essai sur la théorie des torrents et des ri%ii"res, etc., par Fabre. 

Paris, 1797, . 'k", fi: 

21: 11. Traité des motens de rendre les rivières navigables. Paris, 16113, 

`263'2. Théorie des fleuve', avec l'art dit bâtir dans leurs eaux, etc., par 
J. J. SilbcrsrlrGrý, tr". ld. de l'all. par 1º'au.. Paris, 176: 1,40, fig. 

2633. Traité des puis, lm" Glultiw. 3r éd. Paris, t7J:;, S"ý, fig. 

213'&. Rapport et uléntuire sur lu, puul:. nyrrndus, par suit,. Paris. 

182: 1, i°, atlas. 
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2631;. La nouvelle écluse il coulisse, mpnrtsentée en six planches, in- 
entée, décrite et mise au jour har C. Itedelyklu"id, trad. du holländ. 

Amt., 1, ii, fol., fi". 
2636. Canal des Il }réores, ou continuation du canal du inidi, l. ar L. 

Galu&, ert. Pari,, r: 11, V. 
2637. Reports on the C: dedouial fanal, on the ruaols and bridge' in the 

Ili lilandsof Scollaud, and ou the l in Ireland. Lund., 1810, .ly. 
fol., atlas. 

263$. Memoire sur les cuises de l'inondation du Seeland , etc. , par le 
lieut. -col. JLuttheji. \euch., Ir3ý, . *°, a%ec plan. 

2039. Correction des eaux du Jura, rapports de Li Vicca, etc., 3 bro- 
chures. 

260. Brochures allemandes sur la Linth. 

Astronomie. 

26-il. Annuaire du bureau dos lullgitudes depuis IS22. Paris, in-16. 

'16'12. Cunuaissance d. -s 1vmps ou dis nuunenleuls t élestrs 1 l'usage des 

astronomes et des navigateurs , pull. pu le buveau des longitudes. 

2a i: I. lhhtioglapltic ashononligue, avec l'IlP. de l'astronomie depuis 
1iS1 jusqu'à 18u2, par . 1. (b: lu L'wl. l'aria, ISU: I, P. 

2t; 1 i. Ilistuire de l'at, lrunuwic ancienne, par Dtluutltrr. Paris 
, 

181 i, 

2s ol. 4°. 
2t; 1a. Itccllercllessur plusicues points de i'aslronutººie ég}vptienne, par 

J. B. Biot. Paris, 1823, go. 
2636. Trait: de l'année juive, antique et modern(-, suiv. d'une ode IºL- 

Lraigne, etc., par L. Bridel. Bâle, 1$IO, S°. 

21G k7. Ilist. du calendrier romain, etc., par F. 1 lwt'lel. Paris, 1652 , "i°. 
26iS. Iii"t. (le l'aslronouºie ancienne, depuis soli origine jusqu'à l'étt- 

Llisst"ultnt de l'école (I'Alt'x: uldrie, par Bailly. Paris, i°, fig. 
2639. Ili>t. de l'astronomie moderne, depuis la fondation d'Alexandrie 

jº1`ipl't"Il 1 iS2, par le ºlléllle. Parr, Ii iý1-1 i82,3 '. ul. 
i°. 

26:; 0. Histoire de l'a-trunontie depuis 1 7SI jusqu'en ist I, pour servir 
de suite à celle de Bailly. par l'uiron. Paris, 1$lU, 40. 

26:; 1. Tº1itt' de l'astrunnnlir indienne et orientale , par Bailly. Paris, 
1 7Si, 

"i°. 

26: i2. Essai de cosnwlugie, par Mauprrtuis. Leide, 1 J: i1, in-I:. 

°-6ii3. L'usage des ýIoI, céle<tes et terrestres et de> sphères, etc., pré- 
cédé d'un traité de cn'moerapbie, par Birn. Paris, 17:; I, RO, tir. 
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2655. Cosnudogische Briefe über die Einrichtung des Weltbaues, aus- 
gefertigt cou J. Il. L'unbtrt. Augsb., 1461,8°. 

26:;:;. Cours complet de eosuuigraphie, ou le systèine de Copernic est 
réfuté, par l'abbé de B***. Paris, (î ii;, 4°. 

`2636. Sv>U ue du monde , par L'urrber( 
, publ. par llcriun. Berlin, 

26:; î. Introduction f l'étude de l'astronomie plºýsique par/_'ua, iu. l'a- 

ris, 1 i8i, 'º°. 

2658. Einleitung zur Kenntuiss (les gestirnten Iliuuucl' , von J. Bode. 
Berlin, 179'2,8°. 

2639.. 1br((C d'astrottomic, par J. Lalande. Paris, I. 9i;, 8°. 
YGt; U. Cours de pbyrique céleste , par J. Il. llascenjrutý. Paris 

, 1803 
8°, 1i:. 

2661. Trait( élémentaire d'astronomie physique, par J. B. Biot. Paris, 
1 8(I: r, h°, lit. 

2662. l'rano} rapliie ou trait( t"Nmentaire d'astronomie 
, etc. , par L. 

B. FrancSur. Pari>, 1818,8°, 

2663. Astronomie de l'amateur on consid(ratiuns philosophiques et 
populaires sur ('univers, par (;. Ilir: '-l. I; eui"ve et Paris, 1820, M. 

2661. Ia(mº-ilion du système du monde , par le marquis de Laplace. 
Paris, 1824,4°. 

2665. (: ours élémentaire d'astronomie, par E. Ilecelry. Laus., 183:;, 8°. 

2666. Astronomy aud general plºysics, bv W. 11'h arll. London, 1836, 
80. 

2667. Astrononºir élénuvºtaire ou drscriplion géomi tri lur de l'uni%ers, 
faite aux ouvrier, nu"ssins , par C. L. Ib ryrrý. 21 éd. Metz et Paris. 
Ik3S, -S". 

266.1ý. Traité ýL uu utaire de physique céleste ou prévis d'astrunouºie 

théorique rt pratique, par G. de I'uutéroulunt. Paris, 1850,2%ol. S°. 

2669. In>titetio a, tronornica , etc. ,aP. 
Gnssý"udý. lia: e Conºitunt, 

16J6, i° 

2670. Astrunouiischrs I(andbueh, von J. L. 1P st. Nürnberg, 17I8,4°. 

2671.1º. Grey "ü A>Ironoeºia" pbysicw et gcuwetric. e eleºnenta. Y; º ed. 
I; rnrca , 

G426,2 %ul. i". 

26i2. E. ýai"uºents d'astronotuir, par Cassini. Paris. 1750,4°, fig. 

2673. Aslrononºy explained upon sir 1. Neu"ton's lu"inciples, by J. Fer- 

Jusrin. London, 4'. 

2674. Aslronumia fundamenta novissimis soli-; et stellarem observatio- 
nibus stabilita, a Y. L. de lit Caille. Parisis, 1 757,4°. 

Numérisé par BPUN 



186 MATHÉMATIQUES. 

2675. Astronomie, par De Lºlatvlc. 2" éd. Pari., f 771-8f , 
là vol. 'é°. 

2676. Astronomie théorique et pratique, par JlclaniLre. Paris, 1811, 
3 vol. 4°. 

2677. Astronomie pratique , usage et composition de la connaissance 
des temps, par L. B. Franr. rur. Pari., 1x30, M. 

2678. Tº"aité éléuu ntairr d'aslrortontie pltýsilue, pat, J. B. Bini.: le éd. 
Paris, 18 ii, "i ol. 8° et f vol. de plant: aes. 

2679. Exposition du calcul astronomique, lt: r De Ltlatrl'. Paris, 1762,81. 

26M0. Théori. " du mouvement (les comètes , etc. , par Clairaut. Paris, 
1760, x° Zig 

2641. Essai sur les comètes en génécd , par Iliouis du Si jour. Paris, 
177:;, 8°, fig. 

2(182. El eclipse de sol, etc., pur I). Au!. de 1, 'Iloa. Madrid, 17711,80. 

2683. Nouvelles IIemé's sur le . vstème de M. Descartes et la manière 
d'en dý luire les orbites et le; aphélie: des planéit-s , par Jeau Ber- 

ttoulli. Paris, 171), I°. 

2681. Table; astronomiques du soleil, d' la Inn', d', élnil' lise: rt d 

satellite., par Cassini. Paris, 17+n, ;^ 

268:;. Tables astronomiques, dressé', par I's ordres de Luui -Ie t ramuI 
par th; Luhire, 31 éd. Paris, 173:;, 4°. 

? 6x6. A catalogue of tho-e stars in th' ý4 IIi>toire céleste française» of 
J. Delalande, reduced ai the espen-e of the association for the advan- 
ccºnent of science, linder titi- slip rintendence of F. Roil1. London, 
1847. 

2687. A Catalogue of 9766 star, in th' untheru brmisph're, for th' 
beginning of the Veau- 17511, front the observations of the abbé de 
Lacaille, u illi a preface Lv sir J. F. W. Jirrs' ltel. London, 1847. 

2688.31appa s'Ienu raphica, auctoribits G. Ilccr et J. 11. Jla"vller. Ih ru- 
lini, 1x31. 

Mesure de la Terre et (hypsométrie. 
2f RU. TIiorie de la ligure de la terre. tirs c des prit i es de I'hýdrus- 

tatique, par Clairaut. l'ails, 17 i3.8". . 
O. La figure de la terre d. terminle par les observations de Itouguer 

et La Condamine , avec une relation de voyage , etc. , It r Ihnnºuer. 
Paris, 17. ßy, f°. 

26101. Justification des mémoires de l'acad. roy. des scienceset du livre 
de la figure de la terre, par le tuèºue. Paris, 1;:; 2,4°. 

2692. Journal du volage fait .l l'rquatcur pour la mesure des degré; 
du méridien, par La Cwulamine, et supplément fi ce voJage. Paris. 
11-4,4". 
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2693. Exposé succint des travaux de Ilarrisson et Le Roy, dans la re- 
cherche des longitudes en rater, par Le Roy. Paris, 1 76$, P. 

2694. VO vage astronomique et { (o rapbique dans I'Etat de l'Eglise, 

entrepris par les ordres de Itennit XIV, pour nie uIt r deux duits du 

méridien et corriger la carte de ]Etat par les PP. maire 

et lktscoriclt, Irai. du lai. Paris, 1770, ''", fg. 

269:;. Exios(" des opérations laites en France en 1787 pour la jonction 
des observatoires de Paris et de 4; rcenýt icb 

, par Cassini Mrd in et 
leýctulre. Paris, 1790, "i°. 

2696. Tt"aité ie gt. til("sie nu exposition des méthodes applicables à la 

mesure de la terre, par Puissant. Paris, 1819,4" 
2697. I; csliuuuung der Ih; ben der I cl: atut1ern Verge des Cant. 11ern. 

\on . 1. G. Trafics. ltcrn, 1; 190,8°. 
2269$. Ergebnis*c der trigouotnetriscben Vertuessungen in der Schweiz, 

l, cvbcitet und lu"rausg. von J. Esclununn. Züricli, fß40, fol. 
2699. Recueil des hauteurs des pais compris dans le cadre de la carte 

genér; le de la Suisse, par J. F. Oslcrraltl. Neuclt., 1844-47,81. 

2700. Hypsométrie de la Suisse, pour sertir de complément à la carte 
réduite de 1,380,000 par J.. 11. Zicllet'. Zurich, j $i; 3,8". 

Mesure du lenrl). c et horlogerie. 

2701. Ili stoire de la mesure du temps par lis horloges, par F. Jhrthuud. 
Pai is, 1802,2 vol. 4". 

702. Essai sur l'histoire ahrégée (le l'horlogerie, par L. Perron. Paris 

et Ilisancon, 1831' 8°, planches. 
270: 1. Traité de lt sphère et du calendrier, par ltirartl. 71 éd. rev. par 

Puissant. Paris, 1816,8°. 

2701i. lt'gle arlitiicielle du temps, traité de la division du G"mp<, des hor- 

loges et des niontres de dilléreules constructiuit , etc., pat' I1. Sully. 
Paris, 1717, in-12. 

2705. Principes t (pétait de l'exacte mesure du teuip, par lt-. s horloges, 

pat' I'rlýuin jio-geiseu. Copcnh., t$(IJ, F°, G:;. 

2706. De la iiie. suce du temps et des mo eus h empli) ver pour conduire 
et régler les machines qui servent à cet usage, par Il. Laus., 
183:;, 8°. 

2707. Traité de l'horlogerie mécanirl. et pratiq., approuvé par l'acad. 

rov. des sciences, par Thiuut lainé. Paris, 1741,2 vol. 4°, tig. 

2708. Essai sur l'horlogerie, par F. Berthoud. Paris, 1763,2 vol. 4°, tig. 

2709. Traité d'horlogerie, auget. de la description d'une nouvelle pen- 
dule policatuératique, par J. A. Lepaute. Paris, i U-4,4°, fig. 
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2710. Nouveau traité g(-néral, élémentaire, pratique et théorique d'hor- 

logerie, pour les usages civils et astronomiques, par L. l/uinct. Paris, 
183,2 vol. 8°, fig. 

2711. Entretiens sur l'horlogerie, à l'usage de la marine, par L. her- 

thoud. Paris, 1H12, iii-12. 

2712. L'ait de conduire et de régler les pendules et les tuontres, par 
F. Berthoud. Paris, 17:; 9, in-18. 

2713. Mémoires sur l'horlogerie exacte , etc. , par U. JitrJetweu. Paris, 
1-4: 12,4°, fig. 

2714. Voyage fait par ordre du roi en 17Gß pour éprouver les Montre. 
marines, inventées par Le ltoy, par Cassini fils. Paris, 1770,4°. 

27I:;. Traité des horloges marines, etc., par F. 13erthoud. Paris, 1773,4° 

2711.1"o%age fait par ordre du roi en 1763 et 1719 à différentes parties 
du monde, pour. protn"er en nier le; horloges marines inventées par 
F. Ilerlhoud, etc., pub. par L'Et-ceia" de Fleurira. Pari;, 17-43 ,2 vol. 
4°. 

2717. Eclaircisseuºents sur les ruaehines proposée: pour la déterurina- 
tion des longitudes, servant de suite à l'essai sur l'horlogerie 

, etc., 
par F. 1Lrthuuil. Paris, 1-473,4°. 

2718. Les longitudes par la uiesuredu temps, ou méthode pourd. ter- 
miner les longitudes en mer av. le recours des horloges marines, 
etc., par F. Bertlunul. l'aria, 177:;, 4°. 

2719. Traité des montres :1 longitudes, suivi de divers nu-ntoires et des- 
criptions, etc., par F. llerthoui. Paris, 179.2 et 1797, :' vol. 4°, fig. 

2720. Les échappeurents à repos coinpart"s aux échappements .1 recul, 
avec un im. rnoir,. sur une montre de nouvelle construction, etc., par 
J. Judiu. Paris, I7:; 4, in-I2. 

2721. Principes de la montre de /Lurisson (angl. et fratrc. ).. 1t"ignon et 
Paris, 1767, º°, Iig. 

2722. Es. ai sur les montres à rép tItion, en f ernie de dialogue, à l'usage 
des horlogers, par F. Cresl, c. Ceni've, an XII (18114), 8°. 

2723. L'art d'ajuster solidement et de rendre sirr les effets des montres 
simples et à répétition, par un ancien praticien. l'ontarlier I80:;, 8°. 

2721. La gnotuunique ou l'art de faire des cadrans, par Itir"ard. Paris, 
1742, S°, fig. 

272:;. La gnomonique pratique ou l'art de tracer des cadrans solaires, 
etc., par I)om F. Ikdus de Celles. Paris, 1760,8°, fig. 

2726. Gnonronigne graphique, ou méthode simple et facile pour tracer 
les cadrans solaires, par J. 3lallet. Paris, 1817,8°. 
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2727. Arriatti Ars tat tiva, acies contrit Alanos, etc. Antst., 1693, S°. 

2723. Institutions utilitaires de Vtgèee. Paris, 1743, in-12. 

271'9. Pulya"tii Str: dagematum libri VIII, gra"ce et latine, Justo 1'ultejo 
inlerprelr, (-issu nous l'asaabuai. Lu! cd. Bat., 1690, S°. 

27: 10. S,. rli Juin 1'runfiui Stratagentaticon ive de solcrtihus ducum 
factis et dietis libri IV. Pari>ü<, I690, in-16. 

2731. Inslilulions militaires de l'entpcreur Lrat le philosophe, traduites 

en français, avec des noies et des observations, suivies d'une disserta- 
lion sur le feu grégeois et d'un traite sur les machines de jet des an- 
ciens, par Joly de llaizcroy. Paris, 1771,2 vol. S. 

27: 12. Itisrours politiques et niililaires du sieur de La Noue, recueillis 
et nuis en lumière par le sieur de Fresrus. Lyon, 1596, in-I 2. 

273: 1. Les travaux de Mat-, un l'art de la guerre , par Allaita Uaiiessoia 
ollet. l': u"is, 16$:;, 2 vol. S°, fig. 

27: 11. Les ordonnances militaires dut roi (de t"r, wce") , réduites en pra- 
tique, par M. "". Lage, 1707, in-12. 

27: 15. Senliuuvtls d'un homme de guerre sur le nouveau système (lu 
chevalier de 1"'olard, etc., avec une dissertation sur l'ordre de bataille 
de C(>ar et d. " Pumpi r it la journt r d. l'hars, de, [.: u" M. I)*" (d, Sa- 

voritin ). La 11avr. 1732. °. 

2736. Mémoires de 1fnticaraFli . etc. , sur l'art militaire. Strasbourg, 
113x. s°. 

2737. Mi"uutires du marquis de Fo tuluirr(s, contenant ses maximes sur 
la guerre, etc. Londres, 1736,4°. 

273s. tours de la science militaire, etc., par Bat''b l de Villrncure. La 
Ilaye, 1740,1:; vol. S°, Ihr. 

2739. L'art de la guerre, ou maxime; et instructions sur l'art militai- 
re, par le marquis de (htinry. Paris, 1740,2 vol. in-12. 

2740. Code militaire, ou compilation des ordonnances des rois de France 
concernant les gens de guerre, par (le Briquet. Paris, 1741 vol. 
in-12. 

27.11. Détails militaires dont la connaissance est nécessaire à taus les 

officier,, par (le Chettcrit-te. Paris, 1742,2 vol. in-12. 

2742. Les ru veries ou méritoires sur l'art de la guerre, de Maurice, comte 
rie Saxe, par M. de Bonneville. La (laye, 175$, fol., fig. 

2i"13. (Euvres complètes de Lefehrrc. Maëstricht, 1775,2 vol., 11g. 
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27 i i. Vcrhandl7; n, -en dg -rllelcr-tiseh-ntilit tri<chrnGc: cll<< hait con 17 î9- 
1795, in-12. 

2745. Observations sur l'(tat militaire de lu Belgique, efr. , faprrs les 

nutcs du licutc, iant-culuael de Busset, par Prince, 1814, ris. foi., 
fig. 

17 i6. Recueil contenant : 
I° Instruction sur le défilement des ouvrages de campagne. Paris, 1831; 

3° Instruction sur le figuré glu terrain ; 
3° Instruction sur les routes, chemins de fer, canaux 
f° Instruction sur les effets tics bouches à feu, par Pountel, 1838; 

5° Instruction sur les cadrans solaires; 
6° Instruction sur les instruments à réflexion. 

27'º7. Tableau anal}titille de: icriucitcalé": couºbiuai; ons de l, º guerre et 
(Ir leur, rapport; arec la politique de; états, pour servir d'introduction 

: ut trait). des :; r. uule; opérations utilitaires , par le baron de Jouiini. 
3° éd. l'iris, I830, >i°. 

274R. Mllnoiresd'artillerie recueillis par Surircy de Saint-lliiny. Paris, 
1707,2 vol. 4°, fig. 

274! 1. Le boniLardier franýais ou nouvelle m! "tllode de jeter les lLom- 
Le; avec préri iun, par L'r! i l r. Paris, 1731,4°. 

2750. -Neuf- l; rundý; itze der Artillerie, aus deul 1": n , 
Ii rLen drs H. Bcuj. 

Robins üLer< tzf und mit auulcrkunýeu ion L. Berl., 17î;, k,. 

27:; 1. Programmes de I7cole royale d'artillerie et du génie établie :1 
Metz. Metz, 1807,4°. 

2î52. Traité théorique et pratique des batteries, par J. X. Lauéy. l': u"i<, 
1827, f; °. 

2753. Notes mur le génie , 
la diýripline militaire et la tactique des an- 

civils, par le coude de Sainl-l'yr. Paris, 178: t, 4", lig. 

27: ) Î. Le fortifirationi di Iiuanafutu Lm'ini, nobile liorentino, etc. 1'c- 
nctia, 1G09, fol., fig. 

:. ',.; ü. InII'udllrlloll a la fortification, ilriikvý à Mgr leduede Bourgogne, 
(par de Frr). Paris, (s. d. ) fol. 

27:; G. 'fraitt- de fortification, etc., par U: njurw. Paris, 1694,8°. 

27:; 7. Véritable m: ulii"re dc bien fui-liier de M. de 1: InLan, pàr l'abLé 
Ihi%ily et le chevalier de CwaGray. Am-t., 1702. 

2758. Le véritable Vauban ou l'ingénieur français, par Shrrm. La Ilace. 
1709,8°, fig. 

2759. la "cil-rire des ingénieurs dans la conduifP des Iravaux de forti- 
ficatiuns et d'architecture civile, par Ii0lAlor. 1.1 IlaYr, t7: 14,4°" fig. 

1 
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2760.9llmoire sur le service journalier de l'infanterie, par M. de Bwn- 
belles. Paris, 1719, `1 vol. in-12. 

2761. Ordonnances concernant l'exercice et les évolutions de l'infante 

rie. Berne, G871,8°. 

2762. Ili-tentent concernant l'exercice et les manSuvres de l'infante- 

rie. \euclt., 181ü, in-18. 

2763. Manuel (le l'ollicierd'élat-major, par E. La boume. Paris, 1827,8°. 

2764. Instruction sur le dessin des reconnaissances militaires et l'usage 
des officiers de l'école fédérale, par G. ll. Dufour. Genève, 1328 

, 
4°. 

2765. Coni iii en ta ire sur lit retraite (les dix mille, par Le Comte. Paris, 
1766.2 vol. in-12. 

2766. Mémoires et lettres de llct, ri duc de Rohan, sur la guerre (le la 
Valteline, ( 1G: 1:; ), publiés et annotés par le baron de Zurlatthcu. Ge- 

nève, 1758,3 vol. in-12. 

2767. Campagne du duc (le Rohan dans la Valteline en I63:;. Ainsi. et 
Paris, 1788. 

2768. IIislnire des quatre dernières campagnes du maréchal (le Turen- 
ne, I67_-I67:;, avec des ca ri es et plans, par le ehevaliercle lieaurain, 
texte du comte de Grimorn"d. Paris. 1782,2 Vol. fol. 

2769. Plans de batailles sous bonis Xlll et Louis XIV, par de lleaulicu. 
Paris, fol., fi". 

2770. Plans et journaux de. süges de la dernière guerre de Flandres, 

avec lit. crac, es. Strasbourg, 17:; 0, . É" 

2771. Ili'loire de la guerre des Alpes ou campagne de 17 il , etc. , où 
l'on a joint l'histoire de Coui depuis sa fondation en 1120 , par le 

marquis de Soit-tiituwt.: lutsf., I ill t", fig. 

2772. Histoire (le la guerre d'Alleutagne Pendant les années 1756 et 

suie., trad. de l'angl. de Lloyd, par Ilour-Faailloe. Paris, 1803 ,2V. 
8°, cartes et Plaus. 

27 73. Extrait du journal d'un oficicr de la marine (le l'escadre du comte 

crE, slui, ul. 17M2,8°. 

2774. Train des grandes opérations militaires, ou histoire critique des 

guerres de Ir liv i; -le-(: rand cotupar es au sý stéute moderne, etc., 
par le général baron de Jw�iiii. "i"° éd. Paris, 11:; 1,3 vol. 8° avec titi 

atlas fol. de 26 cartes. 

277:;. Tableaux historiques et topographiques, ou relations des trois 
éci"nentents nu. niorabtes qui terminèrent la campagne de 1796 sur 
le Rhin, etc. Pile, 1798,8°. 

2776. Histoire des campagnes du comte Alexandre Souwarof livra- 

nick-ski. Londres. 1799.8°. 
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2 llénuýire: hi lori lue: ,j 
hitiques et militaires , par le motte fié 

11 r lf , suédois, lieulruaut-général en Prusse , ridigés par Iturrrlly. 
Paris, IR07,2 vol. R°. 

2778. Iierherchessur laf"orredc I: rrruiefraoçai. e, etc., depuislltnriI\' 
jusqu'en 1803. Paris, 1810. 

2779. Précis des i"vt nenu"n1: utilitaire-, ou r.: ai iii-t. -ut" lt"< r: uupacnea 
de 17911 f IMI i, par le comte llulhicu fuuius. 181 : -fý1G , 19 ol. 8° 

et 3 porlef. atlas. (I. 'ou% rage ne -'étend que jii>gju'ittjx de 

1807. ) 

2780. IIistoirc critique et militaire des guerres de lit réýululion , par 

Juinini. P: u"is, i820, Ili vol. 

2; 81. Vivuuires de . 1/ýtSC'na, rédigés d'après les documents qu'il a lais- 

>és et sur ceux du délwit de la guerre et du dépôt des fortilications, 

ltar le général Koch. Paris, 18 N-1830,7 vol. 81 et t atl. fol. 

2782. Vie politique et militaire (le Napoléon, racontée par lui-rn@me au 
trilunal de César, d'. 1lesandre et de l'ré I rie, ( par Jornini ). Paris, 

1827, i vol. 8°. 

2783. Cunpagnc du général %Iin: t en f: at: tlu_ne. pull. par F. L. l; n!! i, 

son aide-de-camp. I'ari,. 1831.8°. 

274.1. La théorie de la manrnncre des vaisseaux. Paris. 1(49,8°. 
2,8:;. Ti-ailé de la fabrique des manmuvres pour les vaisseaux ou l'art 

de la corderie, etc., par Ilu! uunel du Jones,,. Paris, 1769, 'º°, fig. 
2786. Marine militaire on recueil des différents vaisseaux qui servent 

à la guerre, etc., par Ozannc lainé. Pari., d°, fig. 
2787. Proll7"mes d'astronomie nautique et de navigation , par C. ((u- 

pratte. Brest, 1423,3 vol. 8°. 

ý. ýrJ. 1 ýý 
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2788. Machines et inventions approuvées par l'Académie royale des 

sciences, par Gallon. Paris, 1î3: i à 1-d-47,7 vol. 4°, lie'. 

278! 1. Ibvscription des arts et métiers, par l'Académie (les sciences. l'a- 

ris, 176f-1789,30 vol. fol. avec planches. 
2790. Descriptions des arts et métiers faites ou approuvées par l'A(ad. 

royale des sciences de Paris, publiées avec des notes , par J. E. Ber- 
trend. Neuchâtel, 1 M-17473,19 vol. 4°, tin. 

2791. Dictionnaire de l'industrie, ou collection raisonnée de procédés 
utiles dans les sciences et dans les arts, par une société de gens de 
lettres. Paris, 1 776,3 vol. 8°. 

2792. Dictionnaire technologique, ou nouveau dictionnaire universel 
des arts et métiers , par une société de savants et d'artistes. Paris. 
1822,20 vol. 8° et 2 vol. planches 4°. 

27! 93. Einfluss der Zunftverfassung auf die Industrie , von Bernoulli. 

Basel, 1822, S°. 

27! 1¬. Journal des connaissances usuelles et pratiques publié lwir C. de, 

Iaulryrie. Paris, 1825-1S3ü, 2: 3 vol. $°, fig. 

279:;. llouutuents des arts libéraux, mécaniques et industriels de la 

France, depuis les Gaulois jusqu'à François 1`'', etc. , par A. Lcuoir. 

Paris, 1840, fui. fig. 

2796. Annales des arts et manufactures, etc., par Ortilly. Paris (s. (1. ), 

18 vol. 8°. 

2,97. Mémoire sur les travaux qui ont rapport f l'exploitation de la 
ntitnl'e dalli les Pyrénées, par 

L; rof. Londres, 17, (1,41, fi!;. 

27U8. Traité de la construction des elu uºins, pal' t; aitiiii-. -V' éd. Paris, 
1îî, 8°. 

17'1.1. General cules for repairing ronds, ith cd. Lord., 182: 3,8". 

'2500. Moyens de préserver les édifices d'incendies, etc. , par Pirou. r. 
Strasb., 1 î5"2,8°, fig. 

2801. Détail général des fors, etc.. à l'usage des bâtiments, p; u' Bo)rlrot. 

l'avis, 1782,4". 

14 
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2802. Détail des ousrag . ilc menuiserie pour les L; itiment<, par Po- 

tain. Paris, 1; 7$, 8°, fig. 

2803.1. 'at"t de total-fiel., ou de faire en pet feeliun foules sortes d'uttý ta- 

Fe<: ot tour, etc., jwtr le lt. l'. C. Plumier. 1. }un, 1-pof, foi., fi;;. 

2901. Trailé des grains et de la monture écnuomique 
, par IlryuiN,?. 

Paris, 2 vol. 8°, fig. 

2811:;. Nlanuel du nicûnier et du clºarpentierdi nioulin<, par le même. 
Paris, 8°, fig. 

290f. I. a uumture des grains , ezpét iences du moulin , et sur l'art de 
faire le juin, pal' Muret. Morne, 171.13,8°. 

2807. Iteohaelitungen Ober den Korn- und llrodltantit i. besonders in 
der Schweiz. Ilet"u, s. a. 8°. 

2908. Le 1 arfait boulanger 
, ou traité complot sur la fabrication et le 

commerce du juin, pur l'ur,,, entior. Paris, 1 8°. 

280! 1.1. 'éconouºie du Lois, oit théorie des foyers de cuisine et des poc- 
les, par Ritter. (lerne, l 7! 1j, 9°, pl. 

2810. A practical treatise on dycing, by T. l'hilad., 181: i, 8°. 

2311. L'art de fabriquer et d'améliorer le, cuirs et les peaux de toute 
e, ld"ee, lkir . 

1.31. Ilrac«Glrs. P: u"i-ý, 13: 10,2 vol. 8°. 

2912. 'I'mité sur la manu re d'empailler et de conserver les animaux, 
les iiciliteries et les lait.., Iwu l ait1 ý Mua .:, . Pari, 17.97, in-12. 

2.913. Méthode de lir(twrrer et de cun crver les animaux de toutes les 
classes, par I'. F. Nicolas. Paris, an IX, in-l'_, fig. 

2914. L'art d'empailler les oiseaux , etc., par Ili-non et Iloutnn-Fontc- 
riffle, _"' M. Lyon, an X, x°, fig. 

231:;. TraiVL de la construction tlu-oriitue et pratique du Scaphandre, 
ou du bateau de l'homme, par De la Chapelle. Paris, 177:;, in-I2,11g. 

2816. Su gli autowi de' ýignori padre et fi:; liu tlroz (. aquct-Droz), 1? t- 
vcti, di 11. Itirrhini. \'ogticra, 1823, in-12. 

281 tnmnaslique élémentaire, ou cours analctique el gradua des 
exercice-, du corps, par Chas. Paris, 1>i19º, ri°, 

2818. (; %-mnastik für die Jugend. %on J. E. F. Gnlsmuths. Schnepfen- 
thal, 1504,8°, 11g". 

Le parfait niar(ýchal, qui enseigne ùconnaitre les chevaux, leur; 

maladies, etc., par de SýýNrysrl. Parr, 16811,40. 

2520. Le parfait cocher, on l'art d'entretenir et conduire un lgnilwafir 

en ville et en campagne, etc. (par le duc d l; 77, x 

I 
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2821. La cavalerie française et ilaiienne 
" ou l'art de bien dre. 'er le, 

chevaux, etc., par P. de lu Noue. Stt'asb., 1620, find., lig. 

2822.1. 'lustruction du Itou en l'cscrrice de muutw" :i chenal, par A. de 
florin, 1. l'aris, 1629, fui., lig. 

2823. L'art de uºunler : 't eher. it . ou de>cripliun du ntaur ;e uiurderne 
dans ra perfeetiuu , par le baron rf lüsrnGcrg, grax, t par It. l'irait. 
\uuý. Fd. augua"ntt4' du dictionnaire dc> termes, etc. Aiu-1. cl Lripz., 

I; i., 2 vol. fol. obl., 1i. 

28? i. licol' de cavalerie, contenant la cunnai'sance et l'in'irucliun dit 
e°. cheval. Isar sie Lit (irnrinirir. Paris, I,:; i, 2 vol. 

2M2:;. Ih". itiqne de l'r rluitatinn, ou l'art dr" l'i"yuitation r(rluit en prin- 
rilrr"s, par Ihqutly de Clam. Paris, in-12. 

1826. G air, i"liuu alaire ri, uººalýlique d'équitation, par le marquis dit 
Croc de 17tlaºnus. l'. iri+, IK2e, 8°. 

2827. Lez arts de l'honune d'i"pée, ou le dictionnaire du gentilhomme, 
diýisr en a parties: l'art de montera cheval , l'art militaire, et l'art 

dr" la n: n i . tliuu, pur Guillet. l. allase, 169: i, in-12. 

2828. G. F.. ton brluu"isen, Iluf- Krieg- und Iteit-Schul, da I-t grfind- 
licher Il. "richl della ratalleria, mit Kalifern illu'triret non Valentin 
Trir"lithr. \ürubcrg, 1729, fol., fig. 

(: nuis tlurorigitýý il pratique de st, -nogral, lrir, Irrlr, dr d'un essai 
sw I'Iri>luirc de I'arl, par , J. FUSS('. 1821. ). 

Rü. AC\-. ARTS. 

Traités généraux. 

2530.. %Ilgemeine'1'heorieder schönen Kunste, con J. G. Sol: _. r. Leipz., 
1181i, I id. S 

t 31. I. eçuus sur l'hi-tnire el la th ori. " des beanz-art-, par . 1. G. SeiJe- 

g/el, trad. par A. F. ('uulurirr de \ irone. l'ari,. 1$3i , M. 

Alll; enu"ines hünýllerleýiron, oder kurze Naelu"irht Non deal Le- 
i. n und den Werken der Mahler, liildhautr, etc. (%ou J. Il. Fu. as/i. ) 
Zürich, 1 ! º, fol. 

Dictionnaire portatif des beaux-arts, par Laeou. be. t'a ri- .I;:; 3, 
in-12. 

2-:, 4. Dictionnaire des arts de peinture, sculpture, gravure, lQr ll*a- 
telet. l'ari 1792, :; vol. 8°. 

YS35. Handbuch der 
. \rcb, ologie der Kunst, von K. O. JluNrr. lires- 

lau, 
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2836. Geschichte der Theorie der Kunst bei den Alten , von E. Müller- 
Breslau, 183%, 2 vol. 81. 

2837. Chefs-d'Suvre de l'auitignité sur les beaux-arts , gravés par B. 
Picu, I et pul, liés par Polecun de hi Itoche-TilJwc. paris, I78%, 2 vol. 
fol. 

283+. Joh. 14'inekchnaýui's s. immlliche, Werke, vollst+indige Ausgabe 
von Joseph Eiselein. Donau�sch, 182: 1,12 vol. in-12, all. 

2339. Histoire de l'art chez les aucieo , par Winekelmanu, trad. de Fall. 

av. des notes de différents auteurs. Pari 1802, :t vol. 4°, fig. 

2810. histoire de l'art par les monuments, depuis sa décadence au 

I\'° siècle jusqu'à son renouvellement au XVI 
, par J. B. L. G. Se- 

roux d'Agincourt. Paris, 1823,6 vol. fol., fig. 

28%1. J. C. Füesshn's Cescliichte der besten Künstler in der Schweiz. 

Zürich, 1769,5 vol. 81, port. 

281. Dictionnaire des artistes de l'école française au XIXe siècle , par 
Ch. Gahet. paris, 1831,80, fig. 

28%3. De l'art en Allemagne, par Il. Fortoul. Paris, 18%I, 2 vol. 8°. 

284%. Discours prononcé par 1'. Camper sur le moyen de représenter 
les diverses passions qui se manifestent sur le visage, etc., publié par 
son fils Adr. Gilles Camper, Trad. (lu holland 

, par I). B. Qualremére 

(IIRJroNria. I h"eclit, 1711?, 40. 

Areltilerlure. 

22815. Traité du beau dans les arts, appliqué à l'architecture, par C. F. 
Priseua. Paris, 1-152,2 sol. fol. fig. 

2846. Les dix livres d'architecture de Vitruve, trad. par Perrault. Paris, 
1681, fol., fig. 

2847. Le jet tome (le l'architecture de Philibert da l'Orme. Paris, C i68. 

2848. Nouvelles inventions pour bien bâtir et à petits frais 
, trouvées 

naguères par Philibert de l'Orme. Paris, 1576, fol., fi . 
2819. Della architettura, di G. Arrt. Itrscati. Venez., 15'. 10, fol. fi,,. 

2' A. Cours d'architecture 
, qui comprend les ordres de Fignole avec 

col, ineutaires, etc., par C. A. d'Ariler. Pari;, 1760.4°, fig. 

2851. Dictionnaire d'architecture civile, militaire et navale, etc. , par 
Rolmul le Virdý, ys. Paris, 1110-1771,4 vol. 4°, atlas. 

2852. Architecture moderne ou l'art de bien bâtir pour toutes sortesdc 
personnes. Paris, 17`28,2 vol. 4°, texte et planches. 

285: 1. fignole des propriétaires, ou les cinq ordres d'architecture, d'a- 

préýs J. Itarrozzio de vignole . par oicy père et ThGollet fils. Paris, 
1a9,1°, pl. 
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2 t:; é. Itecueil de différents projets d'architecture, de charpente , etc., 

par I'itrv a. Paris, 17:; 6i, fol., Titi. 

lte("neil de divers dessins de fontaines, &-contions de pavillons, 
etc., par Le Brun. Paris, s. a fol., fi. 

28üo. De la distribution des maisons de plaisance et de la décoration 
de édifice; en général, par J. F. Llonwlel. Paris, 1737,2 vol. 4", fig. 

2`t:; 7. L'art de LItir des maisons (le campagne, par C. E. Briscu. x. Pa- 

ris, 1; 1: l, 2 vol. 40, fig. 

28:; S. 1, architecture des voûtes ou l'art des traits et coupes des volles, 
par le P. Fr. Derand. Paris, fol., fin. 

Ilecueil de ºlécoratious intirieures 
, par C. I'crrier et I'. F. L. 

Fontaine. Paris, 1812, fol. fig. 

2860. Entwürfe zu biteben, Pfarr- u. Schulh: ºusern, bearbeitet von der 
K. Preussischen OLerbaudeputation. Potsdam, f844, fol., 4 lier. 

2861. histoire de l'architecture de Th. hupe, trad. de l'angl. par . 
1. Ba- 

t-w,. Itrux., 1839,8°, fig. 

2862. Recueil historique de la vie et des ouvrages des plus célèbres ar- 
clhitectes (par Felibien). Paris, Ils , 47,8°. 

2863. De l'architecture égyptienneconsidérée dans son origine, ses prin- 
cipes et son goût, et comltitri c suuS les iirimes rapports â l'architec- 

ture grecque, par Quatrcuare de Quinry. Paris, 1803, h°, planches. 

2'SI; i. Remarques sur l'architecture des ancien:, par ll ine e1hnaun. Pa- 

ris, 1783,8°. 

2865. Gier. B. Piranesi, Vedute di Iti, ma. fil.. li_". 

2866. Les plus beaux ntun11uu-n1< . I. " Itiiln, " aneicnne, par Barbauli. 
Itome, 1 760, fol., planrlu <. 

2867. Veleres amis . 
1uçu>turuul fii111ophu. ex reliquiis qua, 

Romre adhuc supersuut, ('11111 illu: Li. J. P. Belhu"ü, wre incisi a Joli. 
Jar. dr Bubeis. Itotu, e, 1691). fol. 

2868. Les plus beaux édiliu e: de Itnme nundernc, Isu" . 1. Barbuult. Ro- 
tur, 1763, fol., fig. 

, 8G9. Palais , oraisons el autres i"difices moderne, des<inu's il Home, 
pull. par C. l'cvricr et I'. F. L. Funtaiue. Pauls, an VIII, fol., fig. 

28î0. Arehitettura della basilics di g. -Pietro in Valicanu. Itoma, IG-Ri, 
texte et planches fol. 

2871. Dichiarazione dci di, egni del reale Palazzo di huerta. Napoli' 
17; 6, fol., li. 

2872. Das Münster zu 1"'rrihurg, von I1' 11. Schreiber, toit 1î lithogr. 
Ill; ittern in gross-folio. Karlsruhe u. I"'rciburg. 1829,8^ et all. fol. 
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2873. Architecture française, par J. F. plrrndel. Paris. f -i:; 2, i vol. fol. 

s. J. Paris et >e s tuunuueeut<. mr. urr ", dr""ini"s et {: rave s par Ballant. lý 
avec dr". e"rildions par Aueau. y-Ilural. Paris, 180: 1, fui. fig. 

287 : i. Ih rription deti projets et de la construction de"s pont. de Xeuii1%. 

Mante<, Orléans 
, etc. , par I"er"n'nel. l'an ., 17,92 et l-, 98 

, 
40 et atla, 

fol. 

Portefeuille ichnograpliirlne de V. ternis , précédé d'une notice 

orrhitecluno raphirleu" sur le grand tleé. ilrc de Bordeaux , (pul)i. jour 
(laullicur jK n). Paris, 1828, M. 

Sculpture ei Glyptique. 

2x77, SLttu: e antiqu; e, rlrlinrdae ab 1": rlnr. IJwrrharrb, n, inri>ae a J. -J. 
l'rcissL r, \uriutb., 17: i2, fol. 

: 97-: 4. Uonuruenti antichi inetiliti, spiecati rd illu-11. rti da fü r. Il"inr- 

kehnann. Ilutua, 1717.2 vol. fol., fig. 

2879. ('. ernnrrrntu seutptantm the->auras, tlneut collr_il J. Al. ab 1a, er- 
ut: ner, dig >ýit J. J. Ilaierus. \uriutb., 1720, fol., lig. 

:8 tlr. lt-. uri>che Studien, von C. L. Fcrru, rr. 7. ürich, 180fi, 2 vol. in-12. 

2881. Ilhr, triunt virorurn ut ext: Lnt in urbe expreý<i vullus. ltnura". 
1: i19, ful., fig. 

2, ('N'2. Itvrueil des frgnres, groupes, therrne;, fontaines, va-, es et autres 
ornement de \"er. ýtilles, grav. par S. Tlu, ueuscin. Paris, 1691, i{°, fig. 

233: 5. De-criptimt de: travaux qui ont pre r(d(, arr"ornpagne, et suivi la 

statue (rlue. tre de Louis XV, dress( sur les mémoires de M. Lempr, 

mut", htr" Jlarirtt. ". l': u"i+. fui., lig, 

2.48º. The wnr"ks of . 
tntnnio l'ruuner, emýraved in outline bv Il. Jbces, 

w itlt drseriplions frtint the italian of lige eonnleýs .t 
lf4ri: a. London, 

'vol. fol., lig. 

288: i. La statue e ti hassir"ilievi invenlafi e srulpiti in ntarnut dal cava- 
livre 

. 
1N. rr1 T! n, ru"nlrL: c"n , 

di-o_nati cd inri-i d. ti /hiI�. rrluravu e da 

I'rrrl. JI"ri. Itont, 1911, foi.. planches. 

2ft8G. (1F: uvre du rhevalier Ih (lintlcr, on rerueil des 1n(11ailles de cc 
c(li bm arli lc, gr: ne-eti par l'hre1. de Jln"hed. ß: ile, I7; It, fiel. 

2837. (It; itvres d'F"lirnnr I"nlr,, u 1, corOrnartl plu>ieur, 6rrits relatifs 
aux beaux-arts. Laus., 1781,6 vol. 3°. 

23ý8. Etudes c(r. uni, lur;, rrv h rrbe dr"s principes du beau dans l'ar- 

chiterlnr"e, l'art c(r: uuirlue cf I, t furnrc eu g(no"-nil , tit(nrie de la co- 
loration des reliefs, par J. 7. ie: 11i r. Paris, . 14" avec allas fol. 
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Neunture, Grrrt'ure, Lithographie. 

21i.! 1. Tr. iit. ' d, " Le IN"inture , par L, ulard de 1'inri 
, nouvelle ("dition 

uugon"ntr-e tic la vie de l'auteur, (Iir tuoit de Saint (irr rnrtin), l'ari,, 
I71H;, fig. 

2891'. 1Cu%re- euºupll"les d'. t�1. llalrhael . 
llcnys, trad. (Io- l'it. I. Pari,, 

,! ºº 2 vol. i°. 

228111. Eýii sur la peinture, par I)idr"rot. 1'ari', an IV, 8°. 

2892. Lankoon 
, oder tilH"r clic Grenzen der 1lalderev. und l'ur"sie 

, von 
G. E. Lssiuý. Itr"rlin, tso3,8°. 

2893. Dictionnaire- litlrtatif de peinture, sculpture et gravure, par Dont 
A. J"s, l'rl"In ly. l'. tri-, I7:; 7,80. 

2891. Ilittiunnaire tics gravures anciennes et modernes, par Hasan. 
2° Al. l'art', 1799,2 vol. 8°, fig. 

289: 1. Entretien. -ur le. t ies et les ouvrages (les excelles t peintres an- 

ciens et modernes, (her F, "litir"It). l'aria, 168:;, 2 vol. 4°. 

2891. J. C. Futsslill , ltai-ounirenile- Verzeichnis der vornehmsten 
6upfer-techer und ihrer Werke. Zürich, 1771,8°. 

2x97. Notice sur le: gr. º%rur" qni itou- tout Lri- ti, .rt: unp, ý, lisier- 
oie itumugrauuues, etc., llevlnçon, 1801 ,2t. el 1 vol. $0, fig. 

2895. la reulajs trace des arts à Lt cour de France, (tuile. sur le 
X1.1° siècle, par le c'0 tit: Liburde, t. 1" (et unique) : peinture. Paris, 
18:; 0, S°. 

2899. l: --ai sur le- 'Nielles, gras urr. d, ", urfi"%re; florentins, par Du- 

ch, àln' : ring. 1824i, 8°. 

290o. Essai d'un catalogue de l'teuvre d'Elie"nlre de la 1klle, par C.. 1. 
Ju, 1fi el. 1'aºiý, 1772, M. 

2901. C. rtalogue raisonné de l'u: uvre de &h. L' Clac, par C.. 1. J, au- 
lagt. l'are'., t77;, 2 %gel. 8°. 

21902. Notice sur la sic et les tim rages de Léulwrld Itulrert, htr E. J. 
Uelrncýc. Paris, 1838,8", fig. 

290: 1. Ise lot'intre-graveur, par tdaut Ilarls, h. Vienne, 180: 1, etc., 21 v. 
8°, atLu 1°. 

2901. Manuel des curieux et des amateurs de l'art de la gravure, par 
11ef. eº et C. C. 11. lied. Zurich, 1797, !º vol. in- 12. 

290: i. Traité des manières tic graver eu taillellouco mur l'airain par le 

uunen de l'eau-forte et des vernis durs ou mous, lue A. liesse. l'a- 

ris, 11; I: i, 8 

2906. Traité historique et pratique de la gravure en Loi-, par J.. 11. l'a- 

l/illon. Paris. 1766,2 cul. 8° f)g. 
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`1JU7. L'art de la lillu , r. tl hie 
, ou iuarurliun Iu"atiquc pour dcs., iniu, 

graver, imprimer sur précédé d'une hkst. de lit lithographie, 

par : 11oys 5cumr/cldcr. Munich, 181'J, S°. 

290ß. Les tnus((es d'Italie: ou rage pri"c'd d'une di-; é-1-talion sur les 

origines traditionnelles de la peinture moderne , par Louis 1'i« relut. 
l'atis, 1852, i1-12. 

?! )0! 1. Les musées d'Espagne, d'Angleterre et de Bel ijue, par le nmente. 
1853, in-12. 

2910. Ilaccolta di pitture anticle, intagliate da Paolo Lasinio, disegnate 
da Gitýteppe liussi. Pisa, 1820, fol. 

2911. Galleria Hiccardiana dipillta da Luca Giordano , pulilicata dal 

nt: u"clese Francisco Riccardi Z'cruaccia, etc. Firenze, tß22, fol., fig. 

2912. Syrie di trecento tavole in rame rappresentanti bitture di vasi degli 

antichi etrusci tratti dalla Biblioteca Valicana e da altri musei, etc., 
(par Ila, niflon). huma, 1787,3 vol. fol., fig. 

2913. Fiore della ducale Galleria Parmense. Paruna, I826,3 cah, fol. fig. 

291 4. Haccolla delle più celebri pitture di Siena, con illustrazioni. Fi- 
renze. 1 vol. in-plano, fig. 

201:;. Suite d'études ealýtules et dessinées d'après cinq tableaux de Iia- 

bliai: l, accompagnées de gravures de ces tableaux et de notices histo- 

riques et critiques composes par Emeric-Darid. Paris, 1818-1820, 
fi livr. in-plano. 

2916. Peintures de la fable de Psyché, par ltaphuèl. Home, fol. 

2917. Galerie du Luxembourg, des musées, palais et châteaux royaux 
de France , contenant les tableaux de l'école française depuis David. 
Paris, 1828, grand fol., f_'. 

2918. Galeries historiques de Versailles, bar Garard. paris, 1838, etc., 
10 vol. fol. et 2 vol. Histoire (le France, 183$-1840. 

2919. La galerie électorale de Dusseldorf ou catalogue raisonné et figuré 
de ses tableaux, par X. de Piguge; gravures de Chr. (le Mcrhel. Hale, 
1778, P. 

2920. Tapisseries de Berne (sous le titre gt-néral : Les anciennes tapis- 
series historiques par Achille Jubinal , dessins de Victor Sansonetti. 
Paris, 183M). fol. 

2921. La danse des morts, comme elle est dépeinte dans la louable et 
célèbre ville de Buste , 

dessinée et gravée lx" 3Lºth. 31c"ian. ( allein. 
et franç. ) Basle, 178! 0,4°, fig. 

2922. Emblemata D. A. Alriuti, denuô ab ipso autore recognita, arqua, 
desiderabantur imaginibus locupletata, etc. Lu durai, MÛ. 8, fig. 
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'192: 1. Le sacre de Louis XV, roi de France, etc. Paris, 1722, fig. 

2921. Iliade d'lluuiýrý gras e iktr Thvimas l'iroli, d'après les dessins 

composés par Jean Flaarnuui. 

2o2: i. Collection de 100 figures dessinées et gravées par madame Gia- 

romelli, pour orner la Divine Comédie du Dante. Paris, 181: 1,4°, fig. 

2926. Les Roses, par J'. J. liec1, utc, avec le texte par C. A. Thory. Pa- 

ris, 1817-1824,3 t. en 1 sol. ful., fig. col. 
2927. Album russe, choix de dessins d'artistes russes, extraits des col- 

lections de N. A/cr. Valtemare. Paris, 1812, in-plano. 

292. Le grand chemin de la postérité , par Benjamin. Trois estampes 
lithogr. 

292: 1. Etudes artistiques. Un portefeuille in-plano. 
2930. Estamites diverses. Un lortef. in-plano. 
2931. Vues diverses. Un portef. in-plano. 

MUSIQUE. 

2932. Dictionnaire de musique , par J. J. R u. eau. Paris 
, veuve Du- 

chesne, 177. ';, 2 vol. 80. 

29: 13. Curiosités Iiistoriqur,; di- la musique , par Félis. Paris et Brui., 
1830,8°. 

'193Ï. Ali-nioires ou essais sur la musiquo , par Grétry. Paris , 1812, 
3 vol. 8°. 

"ý ýýý-; 'ifý. ý: - 
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PHILOSOPHIE. 

Histoire de la Philosophie. 
293:;. Di, j1cnis Lacrtii De Nitis pInlo ophunnn libri X, gra. ee et latine, 

C. : IInataliuoibus J. ('u>: auf wn , 
Th.. 1Jdolnumliui et M. ('n. viu! ai ; 

laiinam A, u1losii venionem raniplevil llcibouiins. Acreduul 110,11ayii 

oleervaliones et s}ntigwa de unilicribus ehilosupliis, et J. Kuluaii 

noie. Amstel., 1692,2 t. en t vol. d'. 

2936. La lie des plus illu>ires philosophes de l'autitluit'. trad. do grec 
de Ui+nlcnc Lu', e, (par 1), i, '). Anist., 3% fil. in-12, Poi lr. 

2937. Ili>luria philoopliia", autore Th. Sljtulcio, ex anglico Sermone in 

latinum translatif. 1711,2 vol. P. 

293M. J. Rauchcri historia critica pliilo. ophi: e, etc. 1. ipsiae, 1712-67, 

6 vol. 4°. 

2939. l: ju>dew lustitutiones hi>tori: e pbilosopliica. Ed. 2a. Lipsiie, 

2910. I: ju"dt"w Mil cellanea historia philusoeliic: e , 
litterari: e , crilic. e, 

Atlgu>tW 1"iud. 174`l, M. 
2911. Histoire tics philo<ophe. anciens jus lu'. la I nak anee des let- 

tres, av. leurs port r., par Suririea. Paris, 17; 3, :; vol. in-12. 
29k2. Iii-luire des philosophes modernes, avec leur Part r. gravis d'a- 

pré: "> planches iu--I° dessin('es par les plus grands peintres , par le 
utèute. Paris, 1762,31 /"d., 1767, K vol. in-12. 

2913. llisloire Critique de lu philosophie, etc., par M. Lk*" (l)c. luudes). 
1utsL, 1737, :1 vol. in-12. 

294L 
. 
tbri's der Geschichte der Philosophie, von J. Gutlift. Leipzig, 

2711:;. Geschichte der Philosophie von W. G. Ti nucu, uiuP. I eipzi, ", 1718, 
10 L en 11 Nol. 8 

2916.11". G. Tcwnenuann's liruudriss der Geschichte der i'hito>oeliiv ; 
30°. tn<. heraus-. Nun . 

1.11"r u'!!. Leier.., 1820, SI. 
2: 117.11 usuel de l lmk! ou e d! ý Li p! i: u<ul hi , trad. de lall. di Tt'mwn un, 

par 1". ('ý, u. Miu. Brux., I-S21', 2 vol. °. 

29I$, Ili luire de la pliilo, ophie moderne, depuis la renaiscu ce des 
lettres 

, Kant 
,- ptý rý dý d'un ahrégé de la philosophie an- 

cienne , depuis Thalès ju. qu'au \11"ý sii"cle , Par . 1. G. lfuhbr 
. trad. 

de lall. par . 1. J. L. Juurd'tu. Paris, 0116,6 t. en 7 vol. $° 
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l'I I1 LO<UI'lI1F.. 2o: i 
2! ) Pi. Geschiclrle der Philosophie, von II. lütter. ilarubru; g, 153; -tßüa, 

12 vol. S°. 

2! t; A hist. de la philosophie, par le urfirme, trad. par C. J. Tissot. - 
1'' 

partie: Ili st. de la philosophie ancienne. Paris, 183: i-1836, _t V. 8°. 
Ilistnire de la philosophie chrétienne, par le tn1'nte, trad. de lall. 

et prt et dt4 d'un mot sur la relation de la erocance avec la science, 
par J. TrulLu"d. Paris. 1S i3,2 vol. 8°. 

29:, 2.1'ersucli einer Wissenschaftlichen Darstellung der (eschichte der 

neuere Philosophie, con J. E. Erduuum. Riga und 1)orpat , 
Leipz., 

15: 1 i 18:; 3,3 1. en :; vol. 
29: i: 1. Ilistorischc Enleickelun, der spectilaticen Philosophie cou Kant 

bis Deuel, con II. M. 17uthIL rus, 2'" Aus_. Dresden, 1839,8°. 

29:; 4. Idem, 3lAufl. Dresden und l. eipz. IS43,81. 
29: i: i. l ehetsicht des I: nlaichlungsýaures der Philosophie in der allen 

und mittleren Zeit, von II' ('.. 1. Bruuiss. Breslau, 18Î2, S°. 
29:; 6. hist. cornpar(c des systt mes de philosophie , relativement aus 

principes des Connaissances humaines, par . 
1. JI. lleyrrcutdu. Paris, 

an XII, 3 vol. 8". 

2! I:; 
. 

Idem, 21e (%l. Paris, 1822, 'r vol. 81. 
hist. de la philo. sophie mm"ale p: u lktitiý renient aux 1701 et I8m1 

silcles, par sir James 3luchintosh, traduit de I'anglais, par H. foret. 
Paris, 183î, 8°. 

29: i9. Cours de l'hist. de la philosophie, par V. ('wrsin: Intro, hu"tion a 
l'Histoire de la philosophie , et hist. de la philosophie du XV111, siè- 
cle. Paris, 1825-IS29, :1 vol. 8". 

2960. Idem, Paris, ISiI, :3 col. S. 

2961. Cours d'histoire (le la pltiIosopltie moderne, fait en 1816 et 1817, 

par le uWine. l'a ris, IStl, 80. 

>962. Cours (l'histoire de lit philosophie morale ait XVIlle siècle, fait en 
181! ) et 1820 , par le nutne, ptthlil pur Uwdun et Vacherot. Paris, 
18i0-IS11,2 Vol. 8°. 

2! 1;: 1. pikt. gt nt tale de la philosophie an'. et nntd. jusqu'à nos jours, 

par M. S. S. Guillon. Paris, 183: i, 4 vol. in-12. 

2961. Manuel de philosophie ancienne par ('. Il -a rn irr. Paris , 18't i, 
2 t. eu 1 vol. in-12. 

296:;. Manuel de philosophie mod. par le même. Paris, f$i2, in-12" 

2966. hist. des sept sages, par dit I. arre"y. Itotterd., 1-il 4, in-12. 

2967. Griechenlands erste Philosophen , oder Leben und Sy stenu"n des 
Orpheus 

, PIterecydes , Thales und Py thagor"as , von D. Tiedemann. 
Leipz., 17811,8°. 
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2968.1.: 1 %ie d. " l'ºtha_ a, ". i ýýmlwles, vers dorez, la vie d11i, - 
rocli". et ses coºnwenl, tires sur les ver; de l'ythayure, par IHrciar. 
Paris, 1706,2 vol. in-12. 

2969. Joh. Meurs Ueuarius i'ythagoricus , cive de numentr"urn ustl, 
ad denarium qualitate ac numinibus secuodhut I'; thaguricos. Lugd. 
hat., 1631, P. 

2970. Des sophistes grecs, par M. Viridet. Gcnt"ve, 1813,8°. 

2971. De platonica idearunt doctrina thesis philosophica, auct. Lcha- 

rivet. Cadonti, 8°. 
2972. Iltis Christliche im Plato und in der platonischen Philosophie, 

entwickelt und hervorgehoben, von I). C. Ackermann. Ilantburg, 
183:;, 8°. 

2973.1)e art; urnen1is quihus apud Platouent animoruni immortaliLts de- 
fenditur. l)isputatio academica quarr scripsit Fr. l'ettarel. herolini, 
181: 1, "1°. 

297'1. Etudes sur Li théodicée de Platon et d'Aristote, par Jules Simon. 

Paris, 18111, W. 

297: 1. Exercitatio de stoic1 mundi eiustione, cui aet-e erunl argumeuli 
varii sed intprimis ad ltisturiaºu stoicu' plºilosophi: e facientes disser- 
latiolles \SI. autore . 

11. J. Thoºnasio. Litt,., 1676,1°. 
29711. Essai sur les règnes de Claude et de Néron, >tir les moeurs et le, 

écrits de pour Per%ir d'introdu' lion à la lecture de ce plºi- 
lusophe, (par Diderot) Londres (Paris), 1782,2 vol. in-12. 

2977. Ls-ai historique sur l'(cnle d'. Uexandric 
, par J. Va11u", Paris, 

1820,2 vul. S°. 

2978. hist. philo-gthique de l'acad, utie de l'nts>e dopai, Leibnitz jus- 
qu'à Sncýllin;, l, arlicnlii"rement sous Frédéric-l"-Grand, par C. Bar- 
thobnrae. Paris, MI, 2 vol. 8°. 

Philosophe tieicit. )I. Ç. 

2'179. Itilliutli que de, an(ien, 1 lIilu, t Lrý 
, tv. it" Dnrirr. 

9 vol. in-12. 

29811. Lr< al n. ihteglile,; des anriý n, tir.., I. I'lutatque. Ilüýe7 ne I.. r- 
ce, etc. , et les Bila eni. 's de Frnutin , de la trad. d. ' N. l'rrr"t 

eicur d, lGlunruurl. Paris, 166i, 4°. 

2981. E'sai sur Parwrnide d'P. li e, suivi du fixt. ' et de la traduction des 
fragutents, par F. ltiau. r. Paris, 1840,8°. 

2982. Tiune de Clins, eu grec et en fransais, etc. , avec des disserta- 
lions. par le marquis 1)'Argens. Berlin, 1763, in-12. 

2983. Occlus Lacunes, De la nature de l'l'nivers, avec la trad. et des 

remarques par t'abu' Batlcu, r. Pari<, 17t; 8.8°. 

Numérisé par BPUN 



rnn. n: nrlut;. 2 (l: º 

2934. Acschinis Socratici Dialogi Ires, gr: ecc. Edidit J. P. Fischr. rus. 
l. ips., 1796,9°, 

249:;. l'htlnnis pllilosophi. L1nr exstant gr: eci" , ad editionenl Ilcttriri 
Strpluttti accurate expressa , cunl 31arsilü Ficini interpretatione. 

11iponti, 1781-1786,12 vol. 9". 

2! 1St;, (>F: ucres de l'Lthot, trad. par l'. Cou, itt. Paris, 1922,1: 3 vol. S°. 

2! 194. I'httnttis Dialugi selecli, rut r1 L. F. 111"indorJii. Berol., 1902, :; ý", 3", 

2999. Dialogues de 11sthot, par le trad. de lit Bý puhlique (Grcnt). Ainsi. 
1770,2 vol. in-12. 

291t9. Le Parménide, dialogue (le Platon, ttaduit et expliqu! par J. A. 
S htrnlhe. l'at"iý;, Is11,9°. 

2499, I. e Tiuu e de l'lahnt 
, translati" du grec par Luys h n, y. - Le, 

trois oraisons de 11ivu sNutu diltes(llcIll hiaque<. tralsl. pareillement 
de grec en ft"aulç. P. u"i<, 1:;:; 1,9°. 

2991. I": tudes sur le Tiuuée de Platon, par T. Il. Jlnrtin. Paris 
, 1S+I2 

`2vol. 'S� 

2992. La Itý puhlitjne de Plotun, ou diaLýcuý s sur la justice traduct. 
de (ir lt), l'. r"iý, 1441,2vol. in-1:. 

2993. Lolx de I'lul n. par le trad. dL" I, 1 Ih puhli luý t (; roui ). . ltnslw"., 
1764,2 vol. itl-12. 

`2991, Tiuuri Sophist:! l. exicnn vocunl l'latonicarunt. Illustrant D. 
Buluikrtrias. Ed. 2a. Lugd. Bat. I7x! 1. M. 

249:;. Operanl 
-tristoh 

lis Jlýgirit; r philosophornut omnium longe prin- 

cipis noca editio, graxè et latine, ex hihliolh, 
. 1. Casauhoti. I. ugduni, 

f ü90, fol. 

2996.1": jusdenl Opera onlnia . gra"c; r , recenýuil et versionem latiuant 

adjecit Th. Buhle. Itiponti, 1i9t ! 19, :; vol. 9°. 

2997. Logique d'. trish tý, trad. et accompagnée de notes par J. Bartlu'- 

lc"nty Saint-Ililairc". paris, 1939,4 vol. S°, 

'2998. La 11i' laph. % sique d'Aristote, trad. eu franç. par A. Pierrot et Ch. 
Zi"rort. Paris, 1910,2 vol. 8°. 

2944. La morale el lit politique d'Aristotc, trad. du grec jkzr M. Thtn'ot. 
Paris, 1823,2 %ol. S. 

3000. Th-phrasti Char. tcteres clhici , ex receuýiune 1'. XeoUtmn et 
i(1-I2. yet? Wlle l. ttllla J. 1_'ýlsatth! ýtti. GlalglCe, 174-2, 

3001. idwn, re4 ensuit el perpetua adnotatiune illustrant Il. F. Astius. 
Lips., 1eIG, 9°" 

30(12. Theuphrast's Charakterschilderungen , übersetzt n. erl: iutert von 
J. J. ih-ttingcr, Mïrlch. 1`I10, S°. 
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3003. '10e characU"es uf Thcuphº"astus, n'ith the grcek text and ! tales, 

hv F. limeCU. I. ond. 1821.4°, fig. 

300;. Justi Lijsii Manductionisad stoicanº hhilosulrhialn libri III. Antv., 

160 il 4°. 

300:;. Ejusdcºn l'Insir, l ci; e stuicorunº lihri III. Antv., 1604, 

30(0;. La morale rl'Ejicure, tirée de ses propres écrits 
, par M. l'abbé 

ßuttaºj'. Paris, fig. 

: 1007. l'. Gasscu li Aniutadversinu es in libruin Dingenis Laertii qui est 
de E1iicuru. I. ugrl, 10; 9,3 vol. fui. 

3008. Les livres acadr'nliqucs de Cicéron, trad. et éclaircis par M. de 
Postillon. Merlin, 1779,2 vol. 8°. 

I. . 
11. T. ('ir"wouis Ili. fatu liber, Petri liunri trra'lecliunibus explica- 

tu s. P; I I'ºsiis, 1:; (i5, P. 

: 1010. Idem, coin volis J. Il. Ilrcnéü. l. ips., l-195' 8°. 

3011. Ejusdenº libri de divinatione, ex recensione et curai notis . 
1.. 1. 

Ilottingeri. I. ips., 1793,8°. 

3012. Idem, aus dem Lateinischen übersetzt von . 1. J. llottia; ler. Zü- 
rich, 1789,8°. 

3013. Entretiens de Ciceron sur les %rais biens et sur les vrais maux, 
trad. par labbé Re'juür des Marais. Paris, 1721, in-I2. 

3014. Entretiens de Cicéron 
, sur la nature des dieux 

, trad. par l'abbé 
d'Oliret (avec le texte latin). Paris, 1 î7.;, 2 vol. in-12. 

301:;. Tusculanes de Cicéron, trad. par lloultier et d'Oliret, 31 éd. Paris. 
1747,3 vol. in-f 2. 

3016. Abliandlung über die inenschlichen Pflichten, a. d. Lateinischen. 
des M. T. Cicéro übersetzt von C. Gurcc. Breslau, 1783,4 vol. 8°. 

3017. Idem, übersetzt nºif Anmerkungen von J.. 1. llottingcr. 2tc Ausg. 
durclt:; csehen Nun . 1.11. ljrcaºi. Zürich, 1820,8°. 

3018. Pensées de Cicéron, trad. uuuv. (par L. Le lioy), Paris, an X, :1r. 
iu-10. 

3019. Le; Olllces du uléute, traducl. ave, des ilote<, par M. de 11urýrctt 
(le texte latin en regar(1). Paris, 1807, in-I2. 

: 1(120. L. A1mýr1 Scuccn philnsuphi Opi. r., qua" ex. t ntt ouluia ,a 
Justo 

Lijrsio entendata et illustrata. Ld. 2a Autverp., 1015, fol., fin. 

3021. Ejusdem et M. ,l weei Seneca; rhetoris Opera ofnnia , vont notis 
var. Anktel., 1619,2 vol. M. 

3022. Ejusdeni Opera quai exstant, e. cofnnlentariis Jesti Lipsii, J. F. 
Groatorii et variorunl. Anistel. Elzevir, 1672,3 vol. 8°. 

3023. Les oeuvres de L. 
. 
1. Sencca, frises en français. par M. de l'haler t. 

Rouen, 1(; 43,4°. 
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3025. Les cuotruvetýe: el +uasoire+ de M. . 

1nºuºcuc trad. par le 

mènºe. Rouen, 1(43, P. 

3035. Le: Suvres de Srnt4lui k" Iphilosopht, trad. en fr. sno.; ti, 4 par La 
Grange, av. des notes de crilig., d'hist. et de litt. l'ari<, 1?; 8, G vol. 
in-12. 

3026. Le, epistres du meute, trad. pnrFr. fit, )lullu"ncc. Paris, 1618,40, 

]artr. 

3027. Flnrü I'hilosh"uli Qute >nlter+unt , 
l'hil, sh"ftli junioris Iniagines, 

('ullislraNi Ilesrripliones. Edidil C. L. 6tty+rr. Turiri, 18ii, V. 

3028. Vir d'. lpulluniu+ de 'l'Itune. par Phuisn", tlr. avec Ins rotititien- 
taires dnuni s eu atigl. lwu" ('. lilowtt 

, 
trad. eu franç. . 1111>t. , I769, 

4 vol. itt-12. 

3029. l'lulnrrhi l: h: ý runen+i+ Qua, - sttpernnt mania , graece et latine, 

notis in. trnvit J. J. Itriskc". Lips., 177i-17-82,12 vol. 8°. 

3030. I: ju+deiu 1loralia, emeud. tvit, latiuant \ylurelri interprelationetn, 

et auititadº, "riones adjecil "1). il"ytlcnhnrh. I. ip+., 1796,2 vol. 8°. 

3031. (IE: uvres de Plutarque 
, lr. ul. du grec par Juryues 

. 
lºuyot. Paris, 

1781,18 vol. 4°. 

3032. (IF: uP ri-, morales du nti"ute, trad. par l'abW Ilicw"d. Paris, 1783- 
f793,17 vul. in-12. 

3033. t: pirlrli Manuale, ('rhrli< Theleani Fabula 
, 

Prodici Hercules et 
The. y. /uvtsli (: hararteres ethici, gra"ce et latine 

, nulis illustrali a J. 
Siwps, ut. (houü, 1739,8^. 

3031. Manuel d'F. I. ioléte, trad. élis grec avec lm commentaires de Siºn- 

plicius , 
le nouveau manuel et le tableau de Ce ºKès. Paris , 1790 , 80, 

portr. 
303: 1. la vie et la philosophie d'F. picléte, avec le tableau de Cél. es, par 

Gilles Ifuilrene. Pari', 1772, in-12. 

3036. Marri : lrthneiui itnpcraturis Eorutiº quae ad seipsum libri XII. 
Ozon., 1701, K°. 

: 1037. Itý tlezions nuu"ales de l'empereur ]bnr-aulunia, avec des re- 
nctrque+ de M. et Mm, barirr. Attist., 1714, K°. 

: 1038. I. + hypotcpo-es ou institutions pyrrhoniennes de Scrtus 1; ºnpi- 
rirus, en 3 livres, trad. du grec. (s. I. ) 172:;, in-12. 

3039. Prorli pIºilosophi plalouici Opera ; illuslravil V. Coasin. ]Paris, 

1820,5 vol. 8°. 

30i0. A. M. S. Ifr, étüCon, olatiuni+ philo>ophi: e libm' V interprelatione 

et notis ilhtstravil I'. ('nllytu , 
in usunt Ilelphini. Luleli: e Parisior 

1G80, P. 

Numérisé par BPUN 



1208 PIi1LOSOP111E. 

: 101I. Le ronýolation lthilýýophiýlue de nouv. trad. arec la vie de 

l'auteur, des reuurril. hi't. et crit. et une dédicace urafflrni&lne lwrr 
un frère masson (*ic). l. a Il, ýc, 1744,2vol. iu-12. 

Philosophes modernes. 

: SOi2. Outra es in dit d'_ti4Jord, pour sertir .+ l'histoire de la philo- 

sophie scolastique en France, publiés par V. cousin. Paris, 1836,4°. 

30#3. Margarita pl+ilosophica (auctore G. Reisch). Itasil., 4°. 

: w. U. Derodonis Opera philosophica. Genets, 1669,2 vol. 4°. 

3043. Les essais de . lliihel soigneur de Montaigne, avec de courtes re- 

rnarque< Iwr V. Ciste. Londres 1 î21 et 1740,3 vol. 4°, 11g. 

3016. Idem. Paris, 1831, R°, portr. (Cette éd. contient aussi les lettres 
de Montaigne, et la Sertiludc volontaire de La Boétie). 

: 1047. Mémoires pour servir aux Iss+i; de Montai ne, contenant la Vie 
de Montaigne par le Président Bouhicr", le Tra: tý de la Servitude vo- 
lontaire par E. . le la Boctie, etc.; 2'° éd. Londres, 17#1. #°. 

304. De I"t sage : e, par Pierre Charron. Arnst., Itif'', in-1':. 

3049. Fr. l; acorri Olp'ra ont ni. ( partira latina 
, p: u'tim 1. on- 

dini, 1730,4 vol., fol. 

30.50. (Eutres de Fr. Bacar, tr. ul. pur A. Lasalle. Dijon, an VIII, 1:; t. 
RU. 

30:; 1. Operc di Giorrlano Brait, Nolano, ora per lit prinia volta raccolte 
et pubhlicate da 

. 1. Wagner. Lips., 1830,2 cul. R°, 1Nrrlr. 
30; i2. : 1Lrr }é de la philu>uphie de Ga. cu. 'nrli , par F. Beruiey. 21 ("d. 

Lyon, 168b, 7 vol. in-12. 

30:; 3. licrrati Drsr"artcs Opera philosuphica. Autslcl. , 
Elzevir 

, 1677, 
4°, fig. 

30:; 1. (JN: ueres de Ucscartcs, publ. Iwrr 1'. Cousin. Paris, 1824-26,11 v. 
ti°. 

: 111: ý. ý. ](rYUll! ])r>n7I'iiS Iartý101; 1', 14a111111 al, allCtnl'C latluu , CrlilllºIr" 
cuuýcripl: r, 1>: It'tiul cx gallic'o lranslal: c.. UllýtcI. lilzcl'iº', I'-)y. 3°. 

3u:; 6.1l. 1 tt. Mcletelnala philosuphica. Cltraj., IGGt, in-18. 

3057. B. 74r S. (. SI/iuosný, Opera poslhuula (Ethica, Pulilica, De culen- 

, 
dationc intellect z, Epiýtula , 

1: ouºlKndiuul Grawunatices lingua; Ile- 
Lraeacý. ) 

: 1058. Cinq dialogues faits al l'imitation des anciens, par Urutius Tuber, 
(Di 1h7Uu' l«l'nycrl. Moný. 167 1. in-12. 
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1'1111. uG)P11IE, _ýýi! ) 

30;; 9. Ilrz: un(ron r(lslitlne, oit 1es G journée., passées à la canlpar: ne 

entre dcz; personne-; aludicuses, Isar La Uu7/tc-Ic-1"aytr. : 1mst., fG9? <, 
iii-12. 

3064). 111: ucres de Bhtisr Pasral. La Ilaye, 177111, :i vol. R°. 

3061. Tleses ex unicet"s: t pltilosopltia , coin disputatione de lihertalr, 

etc. T11rri con: lhitur . 1. Itrunitts, neoconn nsis, : lransiuui, S. 

3062. (N: ucres diccrses Ill, Locke (pull. par J. Lrlrrr ). : Inrl. 
, 

I732, 

2 vol. in-12. 

: 10t;: 1. IIFný"rr: de nlylord conlte tlc Shaftesbury, trad. de l'an_l. C'. eni"- 
1 r, 13 vol. 8°. 

: tnGi. I: >sacsand tre. tti<eson seýoral uljrcts, ly Ilaritllltrntc. London, 
17: { i, 2 cu1.8°. 

306:;. (N": ucres pltilusophiqlies de 1). Iluutr, trad. de l'anglais. Lnntºrr., 
1748S, 7 vol. in-12. 

3066. Cours (Utiles pour l'in, lr11ctiun du prince de Parme, par l'abbé 

tic l'untliNur, fcuAcr et l. } on, 1759,16 cul. iii-12. 

3067. Traité des "ýstiuu"s , oit l'ou en dt ulirlt" les inconci"uicnts et les 

ae; uttages, par le unéute. Ainsi. et Leipr., 1771, iii-12. 

30(; 4. Dictionnaire philu opltiqur de Voltaire. (lit-Ill, vol. R°. 

301;! 1. Id: ucres d'llelrrlius. l'. u"is, 1792,5 vol. 811. 
: 40; 11. IN: ncres de Lruis I)itL: rul. Paris , 181R, 6 tiol. - `upplintent, 

18f9 1 vol. S°. 

a1171. (Il: ucr s philusupltitlut s(de Ltunslhit. ) Londres, 17:; 1, i". 

3072. lie la nature. par J. B. Ih4Gitu:. 
. 
1utsL, 171; 1i, :; vol. ýO. 

Le Père 
"lu"lrr, 

jt-uite; docuuºenls inédits pour servir à l'histoire 

plitosoplique, teli_ien<e et littt rairr 4111 \N'111' Siècle, pull. pour la 

I" fuis et annoté: p, u' . 
1. (Ytartaa et G. 

. 
Ilnnccl. Caen, I`ii, t. I°', 

(Lt snite" n'a pas p:: rn) ti". 

: 10; I. la pltilusopltie il Ill il icalle il tons If", uljets de l'esprit et de l; t t"ai- 
. oU , par l'ahhtý 'l't tYtrsxtrt . préri"dle de 1"41-1lexions de U'-1 G: r, tL: vl. 
Pal'iý, I7. il, in-12. 

30;:;. J. I: "lin's \eruti chte Schriften. Zürich, 1774), 2 col. in-12. 

\I. +nuscrits de M. \ýccAcr, p11ll. par sa ftl]r (U°° de Stacl). Genè- 

ce, an XIII, `°. 

Principes philosophiques , politiques et Moraux , par le major 
11'rtss. Ln Suisse, I t8o, 2 vol. S. 

30;. S. 11. . llet(rwl, prof., Cutu"s il, - philosophie. Ms. w"iy., . i°. 

G. (;. Lci6lNttt I)pet; t OI1lI1CJ, nunc pl'Illltllll Collecta s1: Ul; 4 1.. llr - 
lens. (: rnet; e, I7(iR, 6 Vol. S°. 

Ei 
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3080. Ruvres philosophiques latines et françaises de feu M. de Leib- 

nil., tirées de ses Iras. (lui se conservent à la bibliothèque ronde à 

Hanovre, et publ. par Il. E. Ilusl>r, avec une préface de h rttncr. 
Ainsi. et Leipz., 1765,4°, 

3081. S. ll'rrcirjelsii l)issertatio de logomachiis eruditoruai. Accessit 

diatribe de meteoris orationis. Anistel., 1702, in-12. 

3082. Mélanges philosophiques, par Foruwy. Leyde, I7 i, 2 vol. in-12. 

3083. (N: ncres philosophiques de F. Ilctnstcrhuis. Paris, 1809,2 c. in-8°. 

3031. Muscs 3leud Isc�lut's philosophische Schriften. Berl., 17 i1, in-1 2. 
3085. I. Kanlii Opera ad philo, ophiaur criticam , 

latine sertit F. G. 

Born. Lips., 1796,4 vol. 8°. 
3086.1. Kwtt's Vermischte Schriften. (lalle, 1799,4 vol. 8°. 

3087. \\'i, rterbuch zum leichtern I; ebrauch der Kantischen Schriften, 

nesbt einer . \tdr: uuIlun con C. C. E. Sien iii. Jena, 1783, in-12. 

3088. Philosophie de lient, ou prim iln", fundameutaux de la phil. traus- 
cendentale, par C. Vil/ers. Metz, 18(11,3°. 

3089. F. Il. Jecobi's Werke. l. eipz., 1812-I: i, 7 vol. S°. 
3090. Iiandbuch der Pliilosophic und der phil. Literatur, cun 

Brui. Leipz., 1820,2 vol. 8°. 
3091. Lehrbuch für den ersten Unterricht in der Philosophie 

, con F. 
W. Snell. Giessen, 1821, in-12. 

30J2. G. W. F. Ilcgel's \l'crke 
, colla indi ; (. Ausg. Berlin 

, 
1832-1840, 

18 t. en 20 vol. 

30'93. Leber l'hilusophie überhaupt und Ilegels 1? ncýclup"die insbeson- 
dere, con Il. E. Sriiaturth u. K. A. l'nrýenieu. Berlin, I829, R°. 

3094.1'eberdie Ils elsche Lehre, uile"r il itih s \Ci-svn und moderner 
Pantheismus. Leipz., 1829, in-12. 

309: 1. OEtivres de Jos, "lt/t I)t"ts. Pari,. 1821,2 %ul. 5° 
3096. Ilf: ueres complètes de 1i,. lis M, chef de ('écule écu>ýai, e publ. 

par Th. Joruffruy, avec des fraruteuls de liof r-Collw"il. Pari,, I8: 3G, 
t; vol. 8°. 

3097. \I I; ut es p! tilosop! tiques (le sir. luincs 
. 
11(rkiutosh, trad. tic l'an- 

glais, par L. Siuton. I'. tris, 1829.8°. 
309`5. floral : nid intellectual constitution of man bv' Chahncrs. London, 

183:;, 2 vol. 8°. 

3099. Fragment; philosophique;, par V. Cousin. Paris, I82-G, 8". 
31 CO. Nou' eaux ft"asrrm nts philosophiques, parle rni mite. l', iris, 1828,8°. 
3101. Mý'"langes philosophiques, par T5. Juuf/ýo/. 2c i d. Paris, f838,8 

3102. Questions de philosophie Contenues dans le progratoute adopt 
pour l'examen du baccal: ulréal i s-b lln s, par A. Char mis. 1841. irr-18. 

1 
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3103. (t: uvres de Ballanche. Paris et Gcntcr. Is3n, 1 %, I. S"- 
p4. Iaquiýe d'une philumophie , par F. hviu nnais. Paris 

, 1840-41; 
4 vol. 8". 

310:;. Recueil de dissertations et autres écrits philosoph., portef. 8°. 

Logique. 

a106. Baymundi Lallü Opera quai ad inventant ab ip. n artem unicer- 
stlent pertinent. Accedunt J. Bruni , Corn , agripyac et 1'. de l'alc- 
rüs opuscula. Argentur, 1617, K°. 

3107. Iaéutents de la l01, ique française 
, par P. Dunroulin. Genève, 

- Les élément, de la philosophie morale, trad. du latin de P. 
Ilurn nalin. Genève, I627, in-1:. '. 

: 1111ti. 11e. dicina mcnlis, siýc attis inveniendi prscepla gencralia. Lips., 
f 1; 4:;, 4°. 

x104. J. Claubergü Logica velus et nova , moduut iuvcniendæ ac tra- 
dendae veritatis in t; ene, i sinrrrl et analysi facili mclluKto ex6iLeus. 
Ed. 3a . SulzLaei, 16ý;;, in-12. 

: 1110. La hý: ique 4M l'art de penser ,( par 1111. de l'vr1-RoJal. ) 51 M. 
l'aris, I643, iu-12. 

31I I. Des vraies et des fausses idées, contre ce Pituteurde 
la recherche de la ýérilé, par A. Arnaald. Cologne, 11; 43 , 

in-1 2. 

3112. Traité philusuphique de la faiblesse de l'esprit humain, par Nac1. 
Ain-t., 1723, in-12. 

311: 1. Ilissertaliu philusuphira, logrices epitomen exlºiIN"ns , aulure 11a- 

uicle Parg, neocuut. Gcnev: e, 1; II! I, -'4°, 

I ý. I: xercilatin philosophica , 
hrcýem tutius luýic: c idcauº cumplcc- 31 

tens ; auclurc P. ChunýLri r, ncucuw. I; encý: c, IýI2,41. 

311:;. I. a logique ou rt', llexion sur lis forces de l'enteudeuºeut humain, 

hlr Ch. 11-olj, trad. de l'ail. Laus. et Genève, I' i i, 4°, purlr. 
31 IG. Système de réflexions, etc. , ou nouvel essai de logique 

, par 1. 
P. dc" l'rutt, ca=. Atnst., 1i 12, in-12. 

17- Examen du ln-rrhonisme ancien et moderne, har le int* nie. La 
ILtye, 1-j33, fol. 

3114. A. Gentreruis Elementorum artis logico-crilica" libri V. 1"enet., 

1 iG'2,8°. 

al Ill. . 1bréýé de l'essai (11,1. ýýý"! a" sur I'eltlendein("Ill hautaiu 
, 

trad. de 
l'anglais par J. P. Rosscl. I; cnèce, 1 i"'rl, 

3120. Médecine de l'esprit, par Lc Cu:, ý"ýs. Pari=, 1 ; GJ, 2 vol. in-1-1. 
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: 3121. La logique ou Ies premiers développements de l'art de penser, 
par l'abbé de Continue. Paris, 1780, iii-12. 

3122. Essai sur I'uri, ine des connaissances humaines, par le uiéle. 
Anist. (Paris), 1788,2 vol. iii-12. 

3123. Principes logiques ou recueil de faits relatifs à l'intelligence hu- 

niaiue, par Destutt courte de Traf y. Paris, 1817,8°. 

312.1. Dissertation qui a remporte le prix proposé par l'acad. ro}. de 

Ih esse , sur la nature , 
les et les degrés de I'ecidelice ( par 

3leriun), avec les pièces qui ont concouru. Bertin, 1761, P. 

312:;. Traite historique et critique de l'opinion 
, pur G. C. le Gendre. 

marquis de Suint-Aubin. 31° ed. Paris, 1 i+1,7 vol. in-12. 

3126. Eleulenta pliilosopluiie Contempadivie , sire de sricnlia ratioci- 
nandi, etc., auctore G. Plourquet. Stut arsl, 1778,81. 

3127. Abhandlung über die Evideuz in nu taph}sischen Wissenschaf- 
ten , von Moses 3lendelsulcn , nebst noch einer Ahhandlong über die- 

selbe Mterie, etc. ISerl. n, 171 1, P. 

3128. Traité des preniii"res vérités, par le P. Bu/lie-r. Paris, 1-121,2 r. s°. 
3I29. Les principes du raisonnement par le uu uu . Paris, 1ï 11, in-12. 
3130. Recherches sur I enlendcurerut humain 

, 
d'aprirs les principes du 

sens commun, par Th. Bcid, trad. de l'angl.: luist., f ïfi3,2 v. in-12. 
3131. Des si mes encisa1és relativement à leur influence sur la furrua- 

tion dei idées, par P. I'rs1'o t. Paris, an VIII, 311. 

3132. Essai de recherches éléntenkrir"es sur les premiers principes de Ia 
raison, par J. I1. Spiess. Paris, 18n9,8°. 

3133. Des signes et de l'art de penser , considérés dans leurs rapports 
mutuels, par J. M. Degrra u'l n. Paris, au VIII, t vol. 8°. 

3131. Essai sur la raison considérée prias ipalculent sous le rapport de 
son indépendance de toute autorité itrangi"re, par H. F. de Lu"sclie. 
Genève et Paris, 1522,8°. 

313:;. Wissen, (lanbe mit M udun; ', von . 1. F. Fris. Jena, 151: i, iii-l2. 

: 1136. Essai sur la science et sur la fui philosophique, par F. 
_1miNun. Paris, 1830,8°. 

: 1137. Wissenschaft der Lugik 
, von G. W. F. 11rýe1. Niirnb(, rg , 1812, 

3 vol. M. 
3138. Systeni der Logik, von H. L'lrici. Leipz., 18:; 2,8°. 

3139. Entwurf eines Systems der \\"issenschaftslehre 
, von 11.31. Clui- 

Mmus. Kiel, 1`r+fr, 8°. 

31.10. Leçons de logique, par A. Charma. Paris, IBIi), 3°. 
31'41. De I'euseignenieut pi. ilusophiyue de l'abbé 13auLÜu , 

taus sr; 
rapports avec la certitude. Paris, I833,8°. 
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31r"1n1lh p; igm . 
3142. Theulo; ia naluralis, sivc liber creaturarunl, utthure liuynrurub, 

r/eSuGtuule. Francuf., 1a: 3:;, in-I2 (liber rares). 
3143tr. I. II. Bister/ehlü l'Itilo, ophia" pritnac scntinat"iuet, editunt ab A. 

ab llcercboýud qui dissertatiunent prmetisit de philosuplti, e prinee 
existentia et usu. Lu;; d. liai., 16: i7, itl-19. 

3144. A. Cetlrrelrsis Ilisciplinarunt ntetaphysicaruut elenlenta, tnatlte- 
ntahcunl in Illurellt adut"nata. \"enetiis, 1-464, .,; Nol. Y°. 

311:;. A. Scar/ucr! lü Idea tnetaphysica- generalis et specialis. Lltraj., 
IfiS: t, in-I9. 

3146. L. Lrrrateri 11e slwctris, leuluribus, etc, tractalus veré aureus, 
Legd. Bat., 16J19, in-12. 

314-4. Analvse de la philusuphie du chancelier 1'r. Bacon, (pat Deleyre). 
lulsl. ct laris, 1:;: ý, 2 vol. iii-12. 

31i`t. lierlali UcsrvtrMs )Ieditaliones de prinlii lthilosoltlliil. Ili, ' adj une- 
ta' sunt varitc obj(-elinncs doctorunt virot"unt, cuul respunsiuuihns 
anctoris. Aut; l., 16MÎ, 4°. 

: 314J. Idem. Aetst. 1). l: lsevir, I679,4°. 

3150, Appendix cont. object. rluintas et sept- in B. Descartes mcdii. 
de prierï philos. ('11111 (jusd. rut illas responsiunibus et duabus ehis- 
tuliý. Antst., 1). f: b-cý"ir, 1679,4°. 

Ii. 11r, srartcs l'rinciltia Itltilosultlti. e. : ýmstcl., 1677,4°, portr. 
31:;?. I: jnsdenl Specimina philosupltia", seu dissertalio de ntelhodo, etc. 

Dioptrice et 1letcura. 
. 1e1sL, 1677. I). Elsevir, 40. 

: 31:;: 3.4"o%'a2e dn monde de Descartes 
,( par le péro 6. Daniel ). Paris, 

1691, in-12. 

315'º. Ment. La Ilaçe, 17: 19, itt-12. 

31:;:;. De la recherche de la vérité ,( par Malebranche ). 4m° éd. Paris, 
1679,4°. 

3156. Hein, 6°1 éd. Paris, 1712,4 vol. ie-12. 
: 3157. Traité de l'infini ct"éé, avec l'explic. alion de lit possibilité de la 

transsubstuttiatiun. Traité de la confession et de la cuennunion, par 
le P. 31tlcLrauchc. Aulst., 1769, iii-12. 

Entretiens sur la nléhtpltýsi luc, sur la religion et sur la mort, 
par le nléme. Paris, 1711, in-12. 

31:; f1. l'eber dit. Lehre des Spinoza in 16"icfce an Moses Mendels_oliji. 
Bt"esl., 17?:; 91. 

3160. Système rie philosophie , contenant lit logique et la ntétapllysi- 
yne, par P. Bayle. Berlin, 1795, in-12. 
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3161. De le;; ibus nalura diý, lui"itiu philusuphica in qu1 (juin etiam 

elententa plýilu.,, i hi: e Ilubbi: utaý cunsidcrantur , authore li. 
land. IýI. : ta. I. ubý r: r el F'r: tncuf., 1 G: 1 i, in-12. 

3162. I: nrhiridion nretaph}"sirum, sice de rebus incorporeis dissertatio 

par H. 
. 11. Lund., 1671. P. 

3163. Examen d'un livre inliluh la nu laphý si lue de Newton, ele., par 
L. V. ArtGlr, trad. de l'a Il. par G. Suint-Blnnrru'd. La Ila}'e, 174f!, R°. 

31Gº. Dialogues entre Ilyl: u et Philonoüs, par G. Berkclcy; lr. tduit de 

l'angl. Anrst., 17: i11, in-12. 

316: i. 11. SNialii'fitnli XX rel; ularuur philusophirarurn. Itintelii. 1641, 

in-1'2. 

3166. L iLrrit: "s hisserialinn de principio individui, her. ursg. und kri- 

ti'eh ein4eleitet von G. E. Gulu"uuer. 

3167. Fssaic (le th(odir(e sur la bont( de Dieu , 
la libert( de l'horn- 

me, etc., par Leiluiit: , avec l'histoire de la vie de l'auteur, par tGr 
\cujrille. Arnst., 1? 31,2 tonr. en 1 wd. in-12. 

310. Indilutinnes philo. ophi: e N%'nlGan: e, in u, usacadenricnsadornatae 
openi L. ]'. Thnunmigü. Franrof. et I. ips., 1-j 111,2vol. A°. 

316.1. 
. 11. F. C. Býtnuuishri l'bilo, opbia definiliva, h. e. nefinitione,, 

pliilnsophi. e ex sJ"slenlale lib. ltar. ii 11'ol% Ld. Sa. \1'ileurb., 1-, 52, 
in-12. 

317u. G. B. Bil(ngeri De hannoniù animi et corporis Iuunani tnaiimè 
pra", Iahilita ex mente Leibnilzü. Ed. 3". Tul, iur: r, 1741, in-12. 

3171. I: jusdetn Diluciýtationes philosophica", le Deo 
, anim, l httmanl, 

inundu, etc., pra-fatus est Itoekius. Tubin; ae, 1763,4°. 

317':. Fund; unenta phi: u±oplii: e specutativ: e, auctore G. Pluurquet. Tu- 
173°. 

3173. G. Plortrquct 
, 

l'rineipia de subýtantiis et phænomenis, acredit 
mellwdus calculaudi in lonicis ab ipso inventa, etc. Francof et Lips., 
17iii, S°. 

31-, Î. Iutrudnrtion ,i la pliilusnphie, rontenant la mtltapliysigIue et la 
lu_iqne, par G. J. 'sCrnrrsnndc. du 1.11. Leide, 17 'b-41 ti". 

: 11 ;:;. Lettre, :l une Il rin "e<: c d'. 111rnci, ne, sur divers , njets ile pthvsi- 
qne et dc philuýophir, p. tr F. uler. mit-lau et I. eipz, 1-': 0' 3 vol. >t°. 

3176. Ili, rnun philo: nplii Inc: ýur i- c. ul-+ finales, etc., par BuullicT. 
Am, t., 17; i9, in-12. 

31; -j- phiIu=np! Ii Ine 'nr l'. Ln 
'- 

d' s! i}! pzr le m*-me .2 
! "d. Amst., 1737,2 vul. in-121. 
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31-, s. llist. des causes prenril-res. mr exposition sommaire des pensées 
des philosophe, sur les la"inripc, des ý lres, I>ir l'abbé Bnttena. Paris, 

1; G! i. -S°. 

3179. I. es égarements de la philoýnphie, pour servir de supplénrent an 

o Il '. iaue r(,. fubý par Iui - tuil u re. » ou lettre al \I. Itonsseaa rle Geni"ce 

sur Ie+ erreurs pliilo, iip! ii - 111 s ré- p: urdw, dan, , e, ("rrit,, (p: rr l'abbL" 

31(1 ri -). . luist. \anri, 17 î ;, in-12. 

31s0. I:, sai sur les erreurs et le, superstitions, par 1/. L. C. Amst., 176; i, 
in-l'2. 

31$1. Traité des animaux, par l'abbé de (''omlillar. Amst. (Paris), 176f), 
in-10. 

: Il R2. Ilecltercltes sur l'oritine des idées il ne nous avons tle la beauté et 
de la vertu, etc., (par Ilotrhesott), trad. de l'angl. Antst. , 17P) ,2t. 
vii 1 vol. in-I2. 

: itti: t. Le tlu i-tue, i's ai philosophique. Londres (Paris), 1773,2 v. 8°. 

31R1. De l'esprit (par Ilrlr"éli, Ls). Pari;, 1758,2 vol. R°. 

x:;. I. etIres a M. 1). B. (De Bure) sur la r. -fntation tlu livre rte l'Esprit '11 

tl'llelv("lius . par J. J. Rnu: -eait , avec tlneltltte: lettres de ces deux 
anh ors, (par Uuhv, s). l. tttt lr. et P: tris, f-, 79,8^. 

3180. S)'sttvme de la nature, ou des lois du monde physique et du 
monde moral, p: u" Mirol, ntul (d"Ilolbarh). Lu nd res, 1771,2 v. R°. 

3187. Rt flezinns pltilusnphi lues sur h' S",. him, " de la nature, Par 11,1- 
1rurd, 2m° éd. \rurh, ilel, 1773,2 Vol. R°. 

3I-5. Le dt-iýme r, futé par Iui-mt me, ou examen de; Principe: d'in- 

rrt'dulil(" ré'lnntlus dans les divers onvr, tLes de M. linus: eau , en 
forme de lettres 

, par llrraier. 2° éd. Paris 
, 1706 ,2t. en 1 vol. 

in-12. 

3139.1. a pltilosopltI' divine 
, tplilign(e aux Iuntii"res naturelle , ma- 

gique, astrale, sntautlurellr et leste et divine 
, etc. , par liabph Ben 

Sathnn (Uutoit-llnutbritti). (s. 1. ), 1793,3 vol. 8°. 

3190.1? n is de pltilo-ophie, ou élude: de l'e: pril humain, par P. Pré- 
1-0, suivi de tlueltlues opuscule, de L Sadr. Genève, an XII1,2 v. R°. 

3191. tilt merls de la pliilu: ophie de I'eýprit Iuuuain , par Ihr! lal i Ste- 

wart, trad. de l'angl. p. 11" P. /'rrrost. t cni"ve, IRnSt, 2 vol. S-- 

3 192. E1ýqui, ses de pliilo, opltil' uºorale, par Uu! lnld-Slruvrri , trad. de 
l'angl. Par 7', JouJ/rtn/. l': u is, 1820,8°. 

31tº3. Phædon, uder überdic l; nslerblicbkeitder Scel+", %-, )n Moses 3lcn- 

dclscuhu. Berlin und Stettin, I769, iii-Iß. 
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3191. l'bt-duu, ou entretiens sur la spiritualité et l'immortalité de l'ante, 

par J1uwc . llcu. lclsw. lut , juif J Berlin , traduit de I"all. par 
Juli libr. 

Paris, 1772,1,1, fig. 
3M. E. l'Mfiu r's l'Itilo-opLi. clie . \pltorisinen. Leipz., 179:;, 2v. in-12. 

3190. Lehrbuch der Logik u. Metaplt. % -ik, con E. 1'1(ituu"r. Leipz., 179 i, 

in-12. 

: 1197. laterhisnnts der ); wunden Vernunft, Von F. E. con Iirichow. 21' 
Aufl. li. clin und Stettin, 1 790, in-12. 

319. s. Critik der reinen Vernunft, votif. Ernst. f, '°Aufl. Lcipz., 1818,8'. 

31: 19. I)ic Iteligion innerhalb tlerl; renzen der blossen Vernunft, Vorge- 

slellt cun 1. liant. 17111. 

3200. Il. G. C. Storr's Itetruvkuiigen über Iianl's philos. Iteligionslehtr. 

Tut iu_ 
, 

17! )t, S°. 

3201. Kritik der lien Von G. E. Schulze. llantb., 

IsOI, 2 sol. N°. 

3202. Beitri e zur Iterirbtigung i isberi, er Missver>landuisse der Philo- 

sophen, Voit K. L. licinhuhl. Joua' 1700, vol. 2 S°. 

3203. Die Wissen Schaftslehre, in ilireul all;; enreinen 1'utrisse dargestellt 
con J. G. Fichte. Berlin, 1810, in-12. 

320î. I; rnmlLi ce dt"r esanmifen \\"i>sen schaftsleltre. Von J. G. Fichte. 
Tubing., Ir02, -N°. 

320:;. Soli nenl.! cu"cr Ilerieht über das \V-sen der ncueacu l'hilosopltie, 
von J. G. Fichte. Berlin, 1801, in-12. 

3200. Einleitung zu seinem Enta-tirf eines Systent's der \aturplidozo- 

phie , oder über der den liegrifl" spt"culativen Physik 
, etc. , von F. 

W. J. Sehellin; l. Jena und l eipz., 1799,80. 

320;. l'eber das Vrrb: illniss des Ite; tlen und Ideah"n in der Natnr, oder 
: ntscickelung der ersten I; rundý. dze der \alur"pbilosophie, etc. Lands- 

liait, 1807.80. 

320. x. Systeut der Wissenschaft, con G. W. F. Ilcgel. It, unber u. \VÜrz- 
burg, 1807,81. 

320! 1. Iltis I; rundprineip der Philosophie, kritisclt und speculatic. (- 
. ait-con H. L'lriti. Leipz., 1ßi:; -Is O2 col. S. 

: 12l0. Philo; upltische (e-pr. iche, von K. W. F. Sulg. "r. Berlin, 1811, S. 

3211. I; ours de philosophie, professé en 1,418, par V. Cousin, sur les 
fondements des idées ab-ulues du Vrai, dit beau et dit bien, publié 
par A. Garnier. Pari, 183G, $°. 

3212. Du Vrai, du beau et du bien, par V. Cousin. 2m" éd. augmentée. 
l'crr"is, 18: 14,81. 
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321: 1. Pltilmolýlýic I ol ulaitr, par V. Cousin, suiv. de la première partie 

de la lirufes iou de foi du cicaire Savoyard. 3'"° éd. avec un aplen- 

dice sur le slýle de ltou4ýcau. Paris, 18'º9, in-12. 

3214. l'6ilosollic sliirihudi, tc de, la nature. Introduction ;t l'histuirr 

des sciences pysiques dans 1"auliquilé, luu" T. 11. Maul ja. l'ariI, 

1R º'1,2 vol. 8". 

32I: i. La 1'11ilosnpüie de la lil, et"lé, cours do 1111il., >upliir 1111rali. par C. 
S, 'w"élent. Lausanne et l'at"is, 1S 119,2 vol. in-ý° 

. 
\ui l. 

" 321(. Le inonde enchanté, etc., par B. Iickl; rr, tr. uliiil du Il!. 

1691. I 
vol. in-I2. 

3217. Essai sur les erreurs populaires, etc., trad. de l'angl. de T. Bronrn. 

Antst., 1733,2 vol. in-12. 
3-118. Ili, toire critique lit-. -; pratiques super titi u'ec qui ont séduit les 

ucuplcý, etc., par le l'. 1'. P Brut. Aiust., 1733,4 vol. 81. 

3219. Les devins, on commentaire de dilfétenLe sortes de dev inations, 
écrit en lat. par G. l'eucer, et tourné en francais par S. G. S. (Sunna 
Guulm"l). An%erg, 1: i84, t'. 

3220. Les gaie., centurie; et prolli Lies de 11. i0r Ili lf\ 
.t i'Ii- 

tnus, avec la vie de l'auteur. Leyde, I6 0, in-1 '. 

Anthropologie. 

322 I. EIenientorii m ph ilosoplii. e sectiu Il : de homine 
, aulhure Th. 

Ilobbes. Lond., 111:; 6,4°. 
322. Los hatsions de l'âme, par Il. IP. cartes. Paria, 16:; 0, in-12. 

3223. Passion 's anüme per H. Des'nrtrs, ex gallico trams!. ah. H. 1). 31. 
Amst., L"Isevir, 16n, : -i°. 

: t22L Traité de l'esprit de l'homme , de ses faculté: et fonctions 
, sui- 

vant les principes de Descartes, par L. (le la Forge. Paris 
, 

1666 
, 

4°, 

port r. 
322:;. Essai philosophique concernant l'entendement humain, trad. de 

l'angl. de Lecke, par P. C'o, sie.: 1mst.. 1. Ol0,4°. 
3226. Ilisluire philosophique de l'homme (attribuée à l'abbé Millot. ) 

Lund., I766,8°. 

3227. Traité des sensations , par l'abbé deCondillar. l. ond. (Park), 
i-18S, 2 vol. in-12. 

3223. paradoxes de Condillac. Discours sur la langue du raisonnement, 
par Larwoiyuiérc. Paris, IK2: i, in-12. 

32229.1. 'hmuine moral opposé à l'homme physique de M. It"*° ( Itou; - 
seau ), lettres philosophique; oh l'un réfute le déisme du jour ( par 
h P. Pastel, jý' uite). Toulouse, i. i6, in-12. 
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3230. Nouvelle théorie des plaisirs, par Sul er, av. des r(! lexions sur 
l'origine du plaisir, par Kastner. (s. I. ) 1767, in-12. 

3231. L'anthropologie, traité Métaphysique, par le marquis (le Gorini- 

Corio, trad. de Rital. (Amst. ), 1761, h°. 

3232. Anthropologie, on science génértle (le l'homme, etc., par A. C. 

Cltroutoa. Laus., 1758, S°. 

3233. Études de l'hnmtue, ou recherches sur les facultés de sentir et de 

penser, par C. V. di Bnttaelten. C. en; ve et paris, 1521,2 vol. S°. 

3235. Pensées sur l'homme, ses rapports et ses intérêts, par F. Ancil- 

lat. Berlin, 1829,2 vol. in-l6. 

323:;. Leçons de philosophie, ou essai sur les facultés de l'âme, par P. 

hü nni prit-re. 2`°" td. Paris, 1820,2 vol. S°. 

3236. Influence de l'habitude sur la faculté de penser, etc. , par P. 
Jlaiue Biran. Paris, au XI, Y°. 

3231. Versuch einer Anthropologie, nier Philosophie des Menschen 

nach seinen kirrperlichen Anlagen , con J. Ith. \Vinterthour, 1803, 

2j co1.8°. 

3238. Anthropologie in pragmatischer Ilinsicht, abgefasst von 1. hert. 
21' Aufl. h(rnigSL., 1800,8°. 

3239. Empirische Psychologie, con C. C. E. Schmid. Jena, 1791,8°. 

3210. Psveliische Anfhropologie, von C. E. Slhnk-c. 11111g, 1819,8°. 

32iI. Ilindbuch der psychischen Anthropolýi_ir oder der Lehre von 
der Natur des menschlichen Geistes 

, con J. F. Fries. Jena, 1820, 
2 t. en 1 vol. 8°. 

32 r<2. Lehrbuch der Anthropol., von J. C. A. Ilcinroth. Leipz, 1822,8°. 
Anthropologie, con II. Steffens. Breslau, 1822,2 vol. 8°. 

3211. Anthropologie für das gebildete Publieum , von K. F. 1urdarh. 
Stuttgart 1837,8°. 

321:;. F. A. Caves, Psychologie. Leipz., 1803,1. ) vol. 8°, portr. 
3241. Anthropologie spéculative geuürale, par J. Tissot. Paris , 1813, 

2 vol. 8°. 

3211. Essai sur le langage, par A. Charma, 2d° éd. Paris, 1816,8°. 

Esthétique. 

3248. Essai sur le beau 
, nouvelle éd. augmentée de six discours, etc., 

p: ir le P. Amlré. Paris, IRIO. X. 

320. Traité du beau, par J. -P. (le Cr"ausas. Ainsi., 1724 ,2 vol. in-12. 

32: 10. Théorie de.. sentiments agréable; , e1c., ( par Leccsyuc f1t, Pouilly 

pé, re). Paris, 1i 14' in-12, fig. 

i 
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32: i1. Théorie de l'imagination, par le fils de l'auteur de la Théorie dc: 

sentinu"nts agréables (Leresque de Pouilly) Paris, 1803, in-12. 

32i 2. lit-cherches sur la nature et les lois de l'imagination 
, par C. 1'. 

de Bonstetten. Genève, 1807,2 vol. 8°. 

32: i: 1. lier herche pu ilosnpliirlue sur l'origine (le nos idées du sublime 
et du beau 

, par E. Ilurke, trad. de l'angl. avec un précis de la vie 
de l'auteur, par E. Lagcntie de Laraisse. Paris, 180: 1,8°, portr. 

Essai sur le sentiment du beau et du , ublime, trad. de l'ail. de 
Kant, par 1-eyhuel. Paris, 1823,8°. 

32:;:;. Gescbmac{alebre oder Aestbetik, con F. Krug. Wien, 1818,8°. 

32: i6. K. IV. F. Sulyr"r's Vorlesungen über Àcslhetik, berausg. von K. 
W. L. Ilr yse. l. eipz., 1829,8". 

32:; 7. F. BnuMnrck's Aesthetik. 2 t. en 1 vol. in-12. l. eipzin, 1806. 

32aX. Idem zur 1lrtaplrýsik des Schönen con Boutencek. Eine Zugabe 

zur . lesthetik. Lötuz., 180, in-12. 

32:; 9. Arstbelik des Il; is, licbcn, von K. 1rýsenkrai4_. lüenigsb., 18: 73,8°. 

Morde. 

3260. Aulira cita, et oppu<ita Iruie vila prirata a diversis auctoribus 
deseripta et collecta de H. 1'etraen Iler"desiauo. Prancof. ad. M., 1: iî5, 
i ri-12. 

3261.. 1.. 11eursii De gloria liber unu,. Rat., 1601, in-12. 

3262. Maxiutes et réflexions morales du duc de La Ituchefuucauld. Pa- 
ris, 1-1-, 8, S'. 

3263. Moraliste< français, (contenant les Pensées de Pascal, les Maximes 
de IA Bochefuuearrld , suivie, d'une ri-fut. ttion par Aiurr-partie 

, 
les 

Caractères de La Bruy&re, et les Suvres compl. de Vaurrnargues). 
Paris, 1831,5°. 

3261. L'usage des , 1dversitez , on discours (lit comte de Bussy Babutbr 
sur les divers évènements de sa vie. Paris, 16'J, in-fi;. 

3.16x. Les Caractères de Théophraste et de La Ilruyére 
, avec des notes, 

par ('este. Paris, 1? 6: i, 4°. 

3"! 66. Traité de morale par le P. Malebranche. Lyon, 1 707,2 V. in-I2. 

3267. (leur res complètes de 1'aurenargues, avec notice par Suard. Pa- 

ris, 15116,2 vol. S°. 

3265. Idem, avec une notice sur sa vie et les notes de Morcllet, Voltaire 

et Suard. Paris, 1521,3 vol. 5°. 

3260. Essais sur l'étude de la morale. Berne, 1-4-46,811. 
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3270. Discours sur les richesses par J. J. Jl useeau, publié pour la pre- 

mière fois Par F. It�rel. Paris, 18: i3,8° (avec un fac-situiii). 

3.271. Entretien; sur le suicide , ou courage pliilosophiquc opposé ait 

courage religieux et rifitLition des principe, de J. J. Itousseau, de 
Montsquieu, de Vat. de Steel, etc., eu faneur du suicide, par . 

31. \'. 
S. Guillon. Paris, ISt(2, in-18. 

3272. Traité dit suicide ou du meurtre volontaire de soi-ni me, par J. 
bu, nas. \mst., 1773, s°. 

32î3. IliscottN philosophiques sur l'homme 
, r"onsidi"ri" relativement :i 

l'état di- nature et fi l'état de société, par le P. G. Il. ((cé(Iil 
, 

lia tua- 
bite). Turin, 1760,8°. 

3274. lissai philosophie et moral sur le plaisir, par E. Bertrand. Neu- 

clt. tel, 1 777, iii-12. 

327: i. Examen du traité de la liberté de penser, (par (le C'ro� sa. ).: lnist., 

1718,8°. 

3271i. Doute, sur différentes opinions reçues dans la société, ( par 1111^ 
de Soinmery). ä, e éd. Laus., 178: i, iii-IG. 

3277. Pensées d'un curé de campagne, (p: tr Fré, ic, lwtslrur à Tavaiine). 
3278. lIe la v(riti : ce que nous Mines 

, ce que nous sommes , ce que 
nous devrions être, par . 

1. E.. 11. Grétry. Paris, an IS, 3 vol. 8°. 

327J. Itu perfectionnement moral, ou (le l'éducation ile soi-mime, Inir 
llegiri'n l,,. Paris, M3,2 vol. 8 

3200. Principes (le morale naturelle, par le marquis de Fortin, (con- 
tenant tin examen des lettres sur le suicide). 4u1C (d. Paris 

, 1834, 
2 vol. 8°. 

3281. Les droits et les devoirs de l'homme, du citoyen et du chrétien, 
pair un pritre de Savoie. s. 1.1791, M. 

3282. Ili'. 'ours sur divers sujets de morale et sur le; fêtes nationales, 
par . 1. P. /ºal"ocrº, précédés de riflexion; sur le culte, etc.. par L. 
M. lirrcille rc-I épruu C. Paris, an ß"II, in-12. 

3283. Essai sur l'art d'être heureux, par J. Drr. Paris, 1828, in-12. 
328 i. Le guide du bonheur, oit recueil de Pensées. tuaximeset Prière, 

choisies dans différents auteurs, par B. Ilclcsserl. Paris, 18¬0,8°. 
328:;. Essai sur les bases et les développements de la moralité, par A. 

Charma. Paris, 183'1,8°. 

3386. La fable fles abeille;, ou Ics fripons devenus lionn2"tcs gens, (par 
]Iwidecille, ) trad. de l'ang1. sur la Gm° édit. Londres, 1740,4 e. in-I 

3387. Chnýscteristicks of men, mannes, opinions, limes, Ir_- Aºath'JUy, 

cari o/ Shurtcslur 
. bond., f732,3 vol. 8°, portr. 
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3233. Instilmtions de philosophie morale, trad. (le l'angl. de Fcr jusson, 
(par ltrrvr'lil). Genève, 177:;, iu-12. 

: 1239. M. tipli. siilue de l'âme, oit théorie des sentiment, moraux, trad. 
de l': ur I. de A. Smith. par U"` (F. i luusý. l': mi. s , 176+, 2 %ul. in-12. 

: 121111. Tln urie des semtintei t tuut"aux, tract. de I': mtglais de Smith, par 
l'abbé I3larel. Paris, 1; i, 2 vol. in-12. 

3291. Essais pLiIoýnpltique< par feu A(Iiim Smith, trad. de l'angl. par 
P. Prrrns t. Paris, ad V, 2 vol. 31. 

3292. SN>I tue de p'. ilo>uphie morale de lluh h<.. ýn, trad. de l'angl. par 
M. E"` ; F. i l usl. Taon, I u. 2 vol. in-12. 

3293. his'ert t1ions uroral and eritical , 
hF J. I. ea1t e. l. ond. , 

1783, r°. 

: 1291. I'rinciples of moral aud political pliilosoplty, hv W. Palm. Lond., 
1786,1°. 

329:;. J. J. Ilecher's Moral 1)iscurs con den eigentlichen Ursachen des 
Glück und l'ngiück, etc. Fr. tnkf. a. M., I1; ti9, in-12. 

. 1*)! ) &;. C. F. ; c1Icrt's 1lnralische \'urleautgen, herau-g. von W. Schlegel 
und G. L. IIeyercn. Biel, 1 771,2 vol. in-12. 

: 1297. Linon: ule morale, itat' Gell rf ; trad. de lall. Laus., I7$1 ,? V. 80. 

3t98. le her (lie Einsamkeit, voit J. G. Zinunerrnunn. Cari ruhe, 1784, 
4 vol. in-12. 

3299. N'ont \alioualstulze 
, con J. G. Zinuecvucuc a, t: arlsruhc , 

1733, 
in-1.2. 

3300. lite den l'tu. ang rail 1lensehen, von . 
1. lreyherrn Iiuigge. 31, 

Aufl. Ilaunucer, I7! t0,3 vol. in-12. 

: 1a01. I. a >ulilude eun id re rclalicetucnl ft l'e, l, rit et au coeur, trad. 
de l': dl. de Ziennccrrucuue, Isar J. D. J[ercicr. I'niia, 1788, S. 

3302. Crilik der prakIisrhen Vu'entinft 
, con I. Liant. :; Aufl. Lripz., 

1818,8°. 

: 130: 1. \'etýueh einer Moralphilosopthie, con C. C. E. Schneid. Jena, 1790, 
in-1'2. 

: Ia01. Aueii die. \ufl: Luung hat ihre Gefahren, ein \'etsuch zurrt Brhufe 
der Iùvliern I: ullur, tun J. S rlat, 21e Ausg. \hinchen, 1801, S". 

: 130:;. W. T. Iir, cy's Sý stout der prakti ehen Philosophie. T. 1,2, Wien, 
1818 ; t.: 1. hcrni_-. h., 1`119. 

: 1306. Ilie h'c"stinunung des Menschen, dargestellt con J. G. Fichte. Ber- 
lin, 1800, in-121. 

3307. Einige Vorlesungen fiter die Ilestimuwng des Gelehrten, con J. 
G. Fichte. Jena, 17114, in-12. 
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3308. Celer das \W'eýen des Gelehrten und seine Erscheinung im Ge- 
biete der Freiheit, von J. G. Fichte. Berlin, 1806,8°. 

3309. System der speculativen Ethik, oder Philosophie der Familie, des 
Staates und der religiisen Sitte, von II. M. CknlyGæus. Leipz., 1850, 
2 vol. 8°. 

3310. Albrecht's von Haller Usong 
, eine morgenlandisehe Geschichte. 

Bern, 1 i7R. - Fabius und Calo, ein Stück der ruuiuisclien Geschichte. 
Bern, 1i i4. - Alfred, Koenig der Angel-Sachsen. Bern, 1773,3 vol. 
in-12. 

3311. Essai sur l'histoire de la société ci%ile, har A. Fcrquson, ouvrage 
trad. de l'angl. par Bergier. Paris, 1783,2 vol. iii-12. 

3312. J. G. von Ilerdcr's Ideen zur Philo>ophie der (eschiclite der 
Menschheit. Leipz., IRI2,2 vol. 8°. 

3313. Idées sur la philosophie de, l'histoire de l'humanité, par Herder, 

ouvr. trad. (le l'ail. et précédé d'une introduction , par Fahl. Quinet. 
Paris, 1824,3 vol. 8°. 

3314. La science nouvelle par Vico, trad. par l'auteur de l'Essai sur la 
formation du dogme catholique. Paris, 18444, in-I2. 

331;;. Ilik: iopolililc, oder eine Restauration der Staatswissenschaft, von 
i ru! l. Leipz., 1824,8°. 

ýDGCATIO\ 
. 

3316. De l'éducation (les enfants, trad. de l'anglais de Lnrke, par Ceste. 

gme éd., avec portrait. Amst., 1737,2 t. en 1 vol. in-12. 

331 7. Josephi Jurcnrii Ratio discendi et docendi. Parisis, 1 î78, in-I8. 

3318. Manière d'apprendre et d'enseigner, ouvrage trad. du latin du P. 

Joseph Jo rrau"y, Jésuite, par E. Lefurtire. Paris, 1803, in-12_. 

3319. Traité de l'éducation des enfants, par J. P. de Creusaz. La llapr, 

1722,2 vol. in-12. 

332(1. Réfutation du nouvel ouvrage de . 1. . 1. Itouss uu, il titul - l": niile ou 
l'Éducation , (par André ou par Iloui Def ris). Paris , chez Uesaint et 
, Saillant, 17112,8°. 

3321. Analyse (les principes de . 1. J. Rousseau (dans son Émile), (par 

Puget ale Seniut-l'ierrr? ) La Ila%e, 1763, in-12. 

3322. Anti-Émile, par M. I'et"mry; uouv. édit. corrigée et augmentée. 
Berlin, Joachim Pauli, 1763, in-12. 

3323. L'élève de 1a nature, par J. J. Itouseau, autrefois cit. de Genève, 

(par Jieauricu). Amst., Pii-rre Erialed, 1 î6i, in-12. 
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332+. 11uu élève, on I«: ntil cl inýtitutcur. (1)td. ;t 1l <<Jtat"quis-\\'illeumier). 
\'crrü n "_tiuisr:, 1-d86, s°. 

33.2:;. Traite sur l'i"ducalinn, pour servir de supplément a l'Émile, par 
J. J. Itou»cau. Neufch: iU I. Suc. lý pogr., 1770.2 vol. itt-l2. 

3326. Vom Nationalcharakterdurch \'olksschttlen, von F. E. r. Rorlu, u". 
Berlin, t769, in-12. 

3327. Nouvelle nu'thode d'ý duratinn 
, par RornAotr" , trad. de l'ail, par 

Iltiber. Francf. et Leipr.., 1-Ji2, R°. 

332R. 1lanucl élémentaire d'6ducatiun 
,( par ILr. a luu ). Iterlin, 1i ïi, 

4 vol. tt°. 

3329. S} sti uºe complet d't ducation publique, phv, il1ne et morale, etc., 
exi"cuh d. tnï les t laLli ýeuuvit ordonne'-, par I: alherine II, par 11et: - 
ky, trad. en franç. par Clerc. Neuch., 1 777,2 tom. en 1 vol. 8°. 

3330. Cours d'iducalion 
, :i I'nsage dPs de,, helles , par 11'andelaia- 

court. Itouen et Paris, 1782,8 vol. in-I'2. 

3331. Edueation pratiqp0" , 
1rad. libre d4" l', uicl., de 

. 
ll trio E'kjetcorth, 

pas. (Yi. fielet. Cellève, an Ix, 1801,2 vol. 8". 

33: 12. Itei: r. i_r zur Kenntni>s einigerdeutscheºº Elementar-Schulanstal- 
ten, cuu W. P. C. r. Tork. Leipz.., 1806,2 vol. iu-12. 

3333. f4:. brln.. i's s; inuutliche Schriften. Stuttg. und Tübingen, 1819, 
8 vol. 8" 

3334. Expm' de la nu thude i lr uuvºtrºire rte II. l'e t: duzzi, suivi d'une 

notice sur cet Lumme ei"Ièbre, pat' Lau. -. 1lj. Clraraimes. 1"ecev', 

1811:;, s°. 

3331. Ilemerkungen gegen l'estalozzi's l'nterrichts-Methode, von J. It. 
Striuuurll r'. Zurich, 18(33,8°. 

3333'. (triefe aus Müichrnbuchsee filier Pestalozzi und seine Elenientar- 
bildungsuu"thode, %un W. C. ('. r. Turk. Leipz., 1806, in-12, all., fig. 

3337. Rapport sur l'Institut de Pestalozzi à Meerdon, (par le P. Gir"ar'! ). 
Fribourg, 18111,8°. 

3338. Esprit de la ni, thode d't'ducation de Pestalozzi 
, i. ºr ]Imre 

.t nt. 
Jullicu. Milan, 1812,2 vol. S. 

33: 39. Essai d't dnratiun plrýsi lue morale et intellectuelle , par A. J. 
(. lullien!. Paris, 1808, P. 

3344). Plan d'éducation pour Ies enfants pauvre: d'après les deux nu. - 
thodes combti, 'c de 11e11 et de Lancaster, par le comte il'. la 
J1w dc. LuOdres, 181:;, 8°. 

3341. Trait complet de la uºi-thnde de Jarotot 
, rendue acressih'e :t 

toutes les intelligences, par M. A. Durit t.. 6- bpi. Paris 
, 

1>30,8°. 
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3352. Cunýidérations sur lei résultats importants qu'obtient en l: elgirlue 
lo mode I 't It ration inventé i''r H. Jaeotot 

, etc. , par F. lir'rclu ! /. 
Pais, 1829, 

33'x: 3. Principes d'édneation 
, trad. de II. A. Yietneycr, par J. J. Loch- 

nran, r. et laus., 81. 

3311. I: nmeils sur l'éducation des petits enfants, par C. Il. Zcll, r", (trad. 

par Il. l', cnucunt). Soc. neuch. Seuch., I$12, in-I2. 

33 i:;. Iarnu"nt; u huch für die Jugend 
, von J. R. It<rsrd .u. Altona und 

Itrerrteu, Ii 70,8°. 

: 3: 156. Versuch eines Schulhochs für Kinder der I. andleule, oder I'nter- 

r"icht für Lehrer in Iandscllulen, von F. E. r. To, hou". Berlin, 
1776,2 vol. in-12- 

331î. Der Kinderfreund, octet erster I'nterricht iut Lesen und hei dem 
Lcacn , von F. E. r. liochotr. Itrandenh., 17! )ö et 1799,2 vol. in-12. 

3348. Petit livre pour le premier âge , par . l. L. More. Cenive , 1840, 
in-18. 

33'19. Lectures pour les enfants de sis :1 douze aus, par J. F. 1).. 1, e1rir. 
2"-" éd. Neuch., 184:;, in-12. 

33:; tt. Lecture; pour les jeunes gens plus avancés des écules 
, par J. P. 

11. Andric. \euclt., 1812, in-12. 

33:; 1. Nouveau système de lecture applicable à toutes les langues, leu, 
J. B.. 1(uºulru. Paris, an 1'111,1800,2 vol. (l vol. 8` texte et t vol. P 
atlas. 

3352. L'art d'écrire et d'enseigner l'écriture, par J. J. S. lIc ItussEL, bour- 
geois de Xeuchâtel, 1 75; 0, uns. P. 

: 13; 3. Die Elemente des Zeichnens, nach Pestalozzi'schcn t runds: ltzcn 
bearbritct von Jos. Schmidt. 

33:; 4. Institution des sourds et muets par la voie des signes méthodi- 
ques, etc. (par l'abbé , le l'Epée). l'. u"is, 1-U6,2 fart. en 1 Nol. in-I3. 

La c, érilable manière d'instruir. + les sourds et muets, etc., par 
(, le Paris, 17 S+, 2 part. en 1 vol. in-12. 

3356. Essai sur l'éducation des aveugles, etc., par Iiaiiy; impr. par les 

enfants aveugles. Paris, 1786. -°. 
3357. Journal d'éducation publié par la société formée à Paris pour 

l'amélioration de l'enseignement élémentaire. Paris, t8:; 5,10 vol. 8". 

3358. . huerican annals of education and instruction 
, 

frone 18: 11-36. 
Boston, 18: 31-3fi, r, vol. S. 

: 1359. Discours sur l', 'dnration, par A. F. Pelarel. \curli.. I`'i2 8° 
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3360. Rapport de la commission d'état pour IVducation publique , sur 
ses travaux depuis sa fondation eu 18211 ju-qu'au printemps 1933. 
Neuchâtel, 1833,81. 

3361. Précis des conférence- dé- régents de l'I. tut d. Hench itel, tenues 
à Neurh. de 1832 à 18i: i, :t %ul. 

3362. IW l'état (le l'éducation i, létuentairc et Qio enne dans la Princip. 
de Neuchâtel en 1837, par F. clrr Ituuýenu, ººt. Ncuch., 1838,8°. 

3363. liecnu il de diverses brochures sur l'Instruction publique en Suiý- 

se. Porti-f. 8°. 
: 1: 361. Recueil de brochures sur l'éducation publique :º Naºclº: itel. 

l'llrtef. S°. 

. ý, . .,,.... . _. 

- 

1 ti 
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TRAITÉS GÉSLRAUX. 

: )363. Ike la manière d'enseigner et d'étudier les helles-lettres 
, par 

Bottin. Paris, 1740,2 vol. P. 

3366. Noue. Al. Paris, 176;;, 4 vol. in-12. 

3367. La manière de bien penser dans le, ouvrages d'esprit, (par le P. 
Boahours). Paris, 171:;, in-12. 

3368. Éléments de littérature, de Marmontel. Paris, 1819,4 vol. in-12. 

3369. Principes de la littérature, par l'abbé Batteur. Lyon, 1812, e, c. 
in-I2. 

3370. Leçons de belle: -lettres, pour servir de suppléuaent ; tu cours de 
l'abbé Malleu:, par )terme, 3 vol. in-12 (en tout 9 vol. ) 

3371. Leçons de rhétorique et de belle, -lettres, par le h' lluyh Blair, 
trad. de l'angl. par C'antwell. Paris, 1797,4 vol. r°. 

33; 2. Cours de rhétorique et (le belles-lettres, par II. Blair, trad. par 
P. Prrr"ost. Ceni: ce, 181)8,4 vol. 80. 

337: 3. Petit cours de littérature .a l'usage de la jeunesse, par Le Tericr. 
Paris, 1801,81. 

3374. Principes généraux des belles-lettres, par Donaairon. 'è- édit. 
Paris, (91;;, 3 sol. in-12. 

3375.1. 'Éet.. \TrE\IEn , 
Cours do Gelles-lettres et de littérature. Ms. 2 rol. 

%1. 

3376. Répertoire de la littérature anc. et tuod., har une société de gens 
de lettres. Paris, 1326,31 vol. 8°. 

3377. Essais sur l'histoire (les helles-lettres 
, etc. , par Jurcnel rte Car- 

lcnras. Lyon, 1749,4 Vol. 8°. 

3378. Lc l. arée ou cour: de littérature anc. et mod. , par Iii Maré 
Paris. an 1'll et suiv. 16 1. en 18 vol. s" 

3379. Idem, 16 tour. en 19 vol. 8°. 

3380. idem, Paris, 1813,8 vol. in-12. 

3381. histoire de la littérature anc. et mod., par F. de Sehleycl, trad. de 

l'ail. paar W. huckelt. Paris, 1829,2 vol. 8°. 

3382. LelrrI 11111 einer allzenreiuen I. iter, rstesl hirhte aller bekannten 

1"41ker der Welt, etr., con J. G. T. Gratszc. Dresden et Leip., 1837, 

vol. R°. 
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3: 3`l3. histoire des lettres, cours de littératures comparées, par Amnélléc 
Ihýqucsacl. paris, t8i:;, 7 vol. `t°. 

3: IMI. Manuel de lills-rature classique ancienne, trad. de l 'all. d'F.. chrx- 
burg, avec des addit. par C. F. Cramer. MI X, 2 vol. $°. 

Grammaire générale cl litului. çligttc. 
L'art de communiquer ses idf+cs, enrichi de notes ltitot". et phi- 

par de la Clcap! l/c. Londres, 171i: 3, in-12- 

3386. \Iowle primitif analy; é et comparé avec le monde III lerne, 

etc., p. u l' nu'1 d", Gtýbelin. Paris, 1 773 :t 17S2,9vol. 4°, fig. 
: 3357. lli; tuirc naturelle dc la lctrole, ou précis de l'origine du langaRe 

et de 1a gratlltll: tire uniýet <clle ; extrait du Ibrinsitir de Court 

tG; (it'bclin. l'at is, 1 77G, S°. 

: 3358. Traité de la formation nlérltanitlue dos et (Iv'; lif-iiirilk. -; 
pltº'sitlue; de l'etº"nudugie. (ltAu" (L: Brua, r, ). Püri;, an IX, 2 %. in-12. 

3: 189. La décomerle tic la , rienre des langues, etc.. par . 
11ur; ttui ('a"n- 

aa91t, trad. de l'angl. par . llnr; lan Cavanagh et Ch. Junb. "rl. Paris, 
1811,2 vol. W. 

3390. G. J. l'týssü De arte gr: unnºalic: l liUri \'I1. IG3:;, 4°. 

33191. Grammaire générale et raisonnée de Port-Itoý-al, par . Lt"naaLl et 
hucrvlul, ptécédéc d'un sut" l'uriginc et lrs progrès de la langue 
fran, aise , par l'etilut , et suivie du commentaire (le Diii-If, s. Paris, 
1810,8°. 

33112. C. r. uuurtire généralc, nu rýpu<itiun raistmuée dr, élt uu"nl, né 

ce,; airr, tlu lanýage, ponr servir tle fondeuxmt: l I'étude de tuules les 

latºgtics, pat' 171; 7,2\'ul. 8°, 

: 339: 3. Logique el principes de greunnutire, par da 
. 11dtr, tris. l'. u"iý, 1769, 

2 vol. in-12. 

3391. Hernù., ou recherclte, philo; op! ti lur; sur la granttu; tire nniýer- 
se, lit", trad. de l'angl. de Ja"lars Harris, avec des renlartlue, e1 ad-lit. 
par F. Tlorrul. Paris, an IV, S°. 

: 139';. F: léuu"nt, de grammaire générale appli, lué: a la langne fran- 

rai; c, pal' li. A. Sirar"d. 2111t. ' fd. 1". tri;, an \(ISn1), `2 vol. S°. 

: 3: 39+;. Principeç de granºntaitr c("ni rale, mis :i la portée des enfants, 
par A. J. S, /L 'r, ' tlc ýPy. 311" (d. Pari;, 18I:;, in-12. 

3397.13c l'influrnre de l't-crilure sur le langage, (avec uru" graunnaire 
Larnº: uue el un. " :; r. unru. uudaie), par : 1. . 1. E. St Idcierrnarlur. Il. n nr 
stadt, 183:;, t °. 

aairt. Ree! u rchrs curieuse; en toules les principalr: Partiv., du monde 
sur la diversité des lans, "nes et religions, pu Ed. Brereu'al, trait. eu 
franç. par J. llr ln 

. 
llunbr(n. . l': u i:, 166-j. in-12. 
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3399. Notions élémentaires de linguistique, etc., par Ch. Nodier. Paris, 
1834,8°. 

"400. Collectio alphaletorunm \"ariarwn linguaruni, In: ý ýý rlim orienta- 
lium. Howe, Ippis sacr. cungreg. de prol, ag. fick. 17-à 1 et al. 2 vol. 
in-12. 

3401. Parill7aes des langues de l'Europe et de l'Inde , ou étude des 
principales langue romanes, germaniques, etc. , par F. G. E'ichhof. 

Paris, 193f, 41. (lu, pr. royale). 
3102. ; 1o I. rosii l'olepini Dictionariun, undeciui linguarum. itasilc: e, 

1:; 98, P. 

3403. Vergleichende Granunatik des Sanskrit, Zend, Griochischen, La- 
teinischen, Lithauichen, Gothischen und Deutschen, von Frans Bopp. 
Berlin, 1833,8°. 

3404. Pasi_ýraphie et pasilalie, rédigé par l'inventeur J* W Il' 
Paris. 1799, º°. 

Rhélorique et poétique. 

3403. La rhétorique d'Aristote en fr: urrais. Paris, 1673, in-12. 
3406. M. Tullii Ciccronis Onnes qui ad artenr oratoriant pertinent 

libri. ; interpr. ac. nous illustravit Jacobus Proust 
, 

in usuur Ilelph. 
Paris, 107,2 tomes en 1 vol. 4°. 

3407. Traduction du traita de l'Orateur de Cirér"on, avec des notes par 
l'abbé Coliu. 3m^ éd., avec le texte :r la suite. Paris, 1 7G8, in-I2. 

3408. M. Fahii Quinctilinni De intitutione oratorià libri XII, ex receu- 
sione Cfr. Ohrcrhti. Argentor., 169R, 4°. 

3409. Idem, recognovit Claudius Capjuero uurirr . Paris, 1723, P. 
3410. Quinlilicu, De l'institution de l'orateur, trad. par l'abbé Géduyu. 

paris, 1i 18,4°. 
341 1. Tyrociniunr Eloquentiae, cura fascicule powmatuut et epistolaruur 

editum a IL. \eulursio. Aurst., 1642, in-12. 

3412. Gerhru"di Joawris Vussii Coinurenfariurum rletnricoruni , si%1" 
oraloriarirut institutiunuu1 lihri sex. aa ed. 1larburai, 1681,4°. 

341: 1. Palaestra eloquentia: ligata:, auct. It. P. Jac. 3lusciiio. Colon. 
Agripp., 1632, in-12. 

3'x14.1. 'i"loquence de la chaire et du barreau, par l'abbé de Bretterillc. 
2r1' i'-il. Paris, 1698, in-12. 

341:;. La rhétorique, ou l'art de parler , par le lt. P. Bernard Lamy. 
Genève, 1723, in-12. 

3416. Principes pour la lecture des orateurs (par l'abbé Melle! ). Pari.. 
17:; 3,3 vol. in-12. 
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3iJ De l'éloquence du barreau, par Gin. l'ari., 17,68, in-12. 

3º18.1)e l'éloquence tics oral. auc. et mod., parFrrny. Paris, 1,8; 1,8°. 

3110. L'orateur, ou cours de débit et d'action oratoire, par A. de Iloos- 

male». Paris, 1842,8°. 

3120. La parole , études de débit oratoire , par A. de Roos, alcn. l'a- 
ris, 1811.8°. 

: l12l. Les quatre poétiques d'Aristote, d'Ibn"ace, de Vida, de Jh'spreuu. r, 

avec Iý's trad. Pt reniaiques, par l'ab11Î' Bi: tteu. c. Paris 
, 

1771 . 21 vol. 
8°, lig. 

3422. La puëtique d'Aristote, contenant les règles les plus exactes pour 
juger du poème liéruique, et des pièces de théâtre, la tragédie et la 

couu die, traduites eu fr niais, avec il--s remarques critiques sur tout 
l'ouvrage, par Ilucier. l'; u"is, chez Claude larbin, au Palais 

. I692, 
iii-1'2. 

3423. Traité du poème ('pique, par le It. 1'. Li' Bossu. Paris, 16: 13, iii-12. 

3421. li("llexions critiques sur la pui"sie et sur la peiuture , par 1 : ºbli. 
du Il , s. Paris, 17411, :1 vol. in-12. 

312:;. E>, ai sur la poulie moderne, par F. Ittutýcltýr. t; eni e, 1rii0. ts°. 

: 3426. Traité. du subliuue ou du merveilleux dans le discours, trait. du 

grec de Luttyiu (sauts litre), in-1 2. 
3127. F, on imi Vaia. c... ris de ludiei. i dictioue liber, iu qua Iota j"- 

candi ratio ex %elet'uua scrildisaestimatur. Lotit. Parisior., 16: )8. i°. 

3 x28. It("flexions sur la g["attuuaire, la rhétorique et sur Ir, travuax de 
l'acad. française, par Ft'néloit. Pari;, 1716, in-I2. 

3429. Cours de littu'ralute drantatitlue, par A. W. Sddeyrl 
, 

trad. de 

l'ail. (par Mme . ýceker de Smtss! trc). Paris, 181.1, :3 vol. N'. 

:i 3o. Traité de l'origine des romans, lctr 1lucl. xmc t"d. Paris, 171 1, iii-12. 

313I. De l'usage des romans , etc., par le chevalier de ferret.: 1wst., 
17: 3 11,4 vol. 

3432. L'histoire justilil"e contre le_s roman , Jar l'ahhé Ltnylcl du Fres- 

U y. Anast., 1 73: 3, in-12. 

31: 3: 3. Parallèle des anciens et des modernes, en ce qui regarde 1 es 
arts et les sciences, lKar l'crrvtull. Paris, 1693,2 toua. eu 1 %ol in-I2 

. 
3131. Les couºparaisous des grand: hontuu"s de l'antiquité qui ont le 

plus t xcellé dans les laelle. -lettres, (Par le Pire lirtltitt). Autst.. 1686, 
"_ vol. in-12. 

: 31: 3:;. Pauses ingénieuses des : uacit"ns et des wt, det tirs . pas Ir l'ère 

Btathuurs). Paris, 1731, in-12. 
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3436. V. lans; rs d'histoire et de littérature , recueillis Isar (le ViJru ul- 
Jlurrille. Itotlerd., 1762,3 vol. in-12. 

3§37d. V("tuoires de littérature, par Salrnyrc. La lia' e, 1 715-19 ,2 vol. 
in-1'2. 

34: 18. \léuurires littéraires. 1). L. Il. G. La Ilaye, 1716, in-12. 

ai39. Continuation des nténurires de litt. -rature et d'histoire, de M. fle 
Salrnyrc. (par DOS Jlullrl. ). Paris, 17: t9 :i 1731,11 vol. in-12. 

3446. Ilisloire d'an vo}at; e littéraire fait en 1733, en France, en Allt- 
ruant' et en Hollande, avec une lettre sur les mi r cles de l'abbé Pl- 

ris, (par J. nvlau). La ILne, 173:;, in-12. 

ai il. \oun"anx mémoire, d'histoire, de critique et de littérature, par 
1'322. I)'. lrlivny. Pari, 177 vol. in-12. 

3i i2. Mélanges de litt("rtture, d'histoire et de philosophie (par rl'Alerrt- 
hert). Antst., 17:; 9 ;t 1767, e; vol. in-12. 

3 43. \oucellt s observations critiques sur différents sujets de littira- 
tttre. pic l'Unis-nt. Amst., (Paris), 1772, in-12. 

3114. Es. -tis sur divers sujets de littérature et de ntrale, par l'; tl, l, 
Trullet. Nouv. éd. augmentée. Paris, 1776,3 vol. in-12. 

311:;. Mélanges de littérature étrange're 
,( par Millin ). Paris , 1et 

17-6 ;6 loin. en 3 vol. R°. 
3446. Oeuvres de Du Marsais. Paris, 1707,7 vol. R. 
3447. Variétés littéraires, ou recueil de pièces tant originales que tim- 

duites, concernant la philosophie, la littérature et les arts (par l'abbé 
Arnauld et Suar. l). Notiv. é. l. Paris, an XII (IS+t l). l" vol. R°. 

3448. Mélanges de littérature, publiés par J. B. -1. Suerl. paris, 1Ro3, 
5 vol. 8°. 

35. ). 1h langes ac: tdémiyues, pa tiques, littéraires, philologiques, cri- 
tiqués et historiques, pli Gaillard. l'suis, 1ti(16,4 vol. $°. 

:i:; n.. ýrrhives littéraires de l'Europe, ou mélanues de littérature, par 
une surit lé de gens de lettres. Paris, I$u- lROýt, 17 vol. 3°. 

34:; 1. Mélanges de littérature et de philosophie, par P. Aucillon. paris, 
1809,2 vol. 8°. 

3-152. Annales littéraires, ou choix chronologique des principaux arti- 
cles de litti"raturt insérés par Dusc. ntlt dans le journal des 1)("htls, 
de 1ROO it t$O7. paris, 1`tl`t, :; vol. e°. 

34:; 3. Amusements philologiques, ou variétés en tout genre, lutr/i. I. 
l'hiloonutcste, (G. l'eignul i. Paris, 150$, 5°. 
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3451. La Décade (ensuite Revue) philosophique, littéraire et politique, 

par une société de républicains. Paris, an II et suiv. jusqu'en septent- 
bre 1807,51 vol. 8°. 

3455. Mélanges de littérature, par 1l. l'iguct. Lausanne, 1816,8°. 

3456. Essais philosophiques, ou nouveaux mélanges de littérature et 
de philosophie, par F. Ancillon. Paris et Genève, 1817j, ̀ 2 vol. 8°. 

34:; 7. Essais de philosophie, de politique et de littérature, parle ntéurc. 
Paris, 1832,4 vol. 8°. 

3458. Mélanges historiques et littéraires, par Vrlltnnaiu. Paris 
, 

1827, 

3 vol. 8°. 

3459. Questions de littérature légale, (fil plagiat, de la supposition d'au- 

leur, etc., par Ch. Surfirr. Paris, 1828,8°. 

3460. Mélanges de philosophie , d'histoire et de littérature , par C. M. 
de Frlrtz. Paris, 1828,6 vol. 8°. 

3161. Mélanges de littérature et de politique, par Beni. CousKud. Paris, 

1829,80. 

3462. Mélanges historiques et littéraires 
, par M. de Barante. Pari, 

1835,3 vol. 8°. 

3463. Fragments littéraires, par V. Cousin. Paris, 1843,8°. 
3161. Recueil de dissertations et de notices littéraires. Un portef. 1°. 
3465. Lautpan, sive fax artium liberalium, hoc est thesaurus criticus, 

à Juno Gruteru. Francof., 1602,6 vol. 8°. 

3466. Bibliographisches Handbuch der philologischen Literatur der 
llentschen 

, von der Mitte des I8ten Jahrhunderts 
, nach J. P. lach. 

von C. A. Geissler. Leipzig, 184;;, 8°. 

3167.1'crhandlun ten der vierten Versanunlung deutscher Philologen 
in Bonn, 181l. Bons, 1812,4°. 

3168. Bil, liothèque universelle des romans, etc., publiée depuis Juillet 
1775,10$ vol. in-12. 

3469. Nouvelle bibliothèque universelle des romans, depuis 1793 jus- 

qu'à 180;;. Paris 
, 112 part. eu 56 vol. in-I2. 

3470. Lettres sur les fabulistes ancien, et modernes, par Jauffret. Pa- 

ris, 1827,3 vol. in-12. 

Luuttues et littératures de l'Asie, de l'Afrique 

de l': 1 utérigýýe et de l'Océanrir. 

3'E; I. ltr'. flcsions sur l'("tudc des langues asiatiques, adrr"«! es il sir Ja- 

nu"s 1L"tckinlosL, par A. W. dc Srlrlrgrl. Itonu et Paris. 1832,8°" 

3i7`;. Asia lrnlçLlotla, von JNlirr5 6lrrpn th. l'arr. 1923. -1° 
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31é7: 1. l'oescoi atiiatic. r" commcnlirriurunº libri 1"I cum appendice, aut. 
G. Joues. Itecudi curavit J. Gottfr. Eir"hhorn. Lipsi. a, 4777, M. 

3474. locabulaire oc("urien-franraiý et français-océanien des dialectes 
parlis aux lies Marquises, Sandwich , Gambier, etc. , par l'abbé Bo- 
niface ]fosblcch. Paris, 1843,1 '. b^. 

3i7:;. Joli. Burlorfii Thesaurus grammalicus lingure sanctÀe hchru": r. 
Éd. 6a recognita a Joh. Bu. rhn'fio filin. Basil., 1663,8°. 

3176. Joh. Burturfii Epilome grammatir. c hé"brae. e, 1 Joh. Burtýn"/io 
lilio, lucupletata. Ed. 8a 1lasileze, 166'), in-12. 

307. hictionarium trilingue, liehr. gr., lat., Sebastiani3lunsleriolN, r. 'i 
con, c: tum. liasile: e, 1:; 62, P. 

3178. Joh. Ba. etorfii Lexicon hebraicum et clialdaïcum. Ifasil., 1710, 
x°, purtr. 

3179. Nucleus institutionum arabicarum enucleatus, prieceptis dialccti 

turcica" illustratus, adcurante M. J. D. Schiefcrdcrkcrs. Lips. 
, 1ti9G, 

in-12. 

3180. Le Coran, en arabe. 11s. 

. lis 1. Carmen Abu'llajjili Alun&l ben Alhosuin Almolenabbii, etc. , c. 
schol. cdidil et latine vertit a Horst. 1louna", 1823,41. 

3182. ltacculta di proverbi e favole arabe. Milano, 1819, P. 

: 1º83. Sal;, io di composizioni lipogratiche nelle due lingue i4iliana ed 
ar. it, c eýeýuilý dal signor \'icvlu llisobichi. Milano 

, 1818 , 
f". ( lion 

('Osmau Aga). 

: tiS i. Elcmr. nta 1in;; ua" 1ý<rsicx, aut. Jult. Grario. - Anonwttta jN"rsa 
de siglis AraLuui et I'rr, aruni astronomicis. I. ondini, I649,40. 

. 
11,, luuiiudcdis lilii ('/, 'trw4.4ot. li 

, tulp; ù 
. 
llirrh,. n"li , 

historia S. un+i- 

nidaram , jK"rsici , cdidit , 
inlerjnclalioue Litiu: i ac uotis illustrutit 

F'ricl. ll'ilkea. 

An ezjdanation of lhe eleuu ut iry rharaclý r, of tue Cltiuese. u il Ii 
an analvsis of tueur ancient stnthols and hicroýltphics, IbN' J, srlph 
ll i, l"r. Lond., 1xot, f". 

31X7. fau: ide la ville dv Unukdt"n el de ses environs , puPuu cuw- 
puýé par IAiru-IIinq, ewprr"ur de la C6ine, trad. par le P. lruiul, 
puLlil par De! Iuiques. Paris, 1770, K°. 

31S8. hiplJrne cl1inuii, iwpriuný. 

3"1ý: 1. Livre chinois. Un rouleau sur papier de riz. 
31! i0. Un livre chinois. 8°. 
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3491. Kritische gr: unmatik der Sanskrits-Spt: lche in kürzerer Fassung, 

von Franz Bopp. Berlin, 1834,8°. 

3192. Die falsche Sanscritphilologie von J. Gildcmcister. Bonn, 1840, 
in-16. 

3193. Contes et fahle- indiennes de Bidpai et de Lokrnan, trad. du turc 
par Galland et Cardonne. Paris, 1778,3 vol. iu-12. 

319 º. liamayana, id est Carmen epicuin de lt: uuae remis gestis, poçlae 
anti: luissimi Vulinicis opus. Testuni recensuit , 

interpretatiouem la- 
tinatut et annotaliones criticas addidit Aug. Gttil. a Schiegel. lionne 

ad Ithenun, 18: 18. T. Iren 2 Vol. 
349:;. I; ita Gneinda, Jaymlerce poila indici draina Ivricum ; recognovit 

et interpretationem latinain adjecit Chr. bissen. 1lonwe ad lth. 1836, 
P. 

3596. Sàvitri, épisode du MalrºL6arata, trad. du sanscrit par G. Pan- 
thier. Paris, 1Xº1, R°. 

3-197j. 
. 
ll: ilaýik:. et Agnimitra , draina indicuul KalidasS adscriptum. 

Textuni prinius edidit Otto. Frid. Tnllberd. Bunny ad Ith., f8 O. 

3498. (; rammaire égyptienne, ou principes généraux de l'écriture 
sacrée égyptienne appliquée t la représentation de la langue parlée, 
par Champollion le jeune. Paris, 1$136-1838, f°. 

3499. Analyse grammaticale raisonnée de différents textes anciens égyp- 
tiens, par François Salrolini. Paris, 1836, º°. 

3500. (; ranuuatica lingux copticae. Aceedunt additantenta ad lexicon 

eopticuut studio Amadei Peyrou. Taurini, 18ºI, 8°. 

3:; 0I. Vocal tlariuut coptico-latinuin , et latino-copticuut é Pevruni et 
Tattami lexicis concinnavil G. Porthey. Berolini, 1841, S°. 

3:; 02. Etudes sur la langue Séclwana, par Eugéne Casali. s. ini4orureire 
français à ThaIa-Itossluu; précédées d'une introduction mur l'origine 

Inrpr. roule. et les progrès de la mission chez les Bassoutos. Paris , 
1té1, R°. 

3: i03. De la littérature des né-gres, par I(. Grégoire. Paris. I$0M, $°. 

LITTÉRATURE GRECQUE. 

histoire de la lifté-rature grecque. 

3: 4 11. Grundriss der , riechisclien I. itteratnr; mit einem ýcrýlrichonden , 
l'herllürk der ltiamischen, von Bernhardy. ilalle, l83G-Iii: ý, 2 y. $'. 

350:;. Geschichte der hellenischen Nichtkunst, von (i. Il. Ik'le. Lcilr 

zig, IS3 -1 ý3: 1,3 Vul. so. 
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3äO6. Histoire abrégée de la littu"raturr grecque, sacrée et ecclésiastique 
(par Sclorll). 2d,: (d., Paris, 1832,8°. 

Grammaire cl ni,; triyiic. 

3:; 07. Titi 1A. Gazer Introductionis grammatic: r, libri IV, grmet et latini". 

Ilasil, 1:; 13,80. 

3508. Nouvelle méthode de MM. de Port-Itoyal, pour apprendre facile- 

ment la langue grecque. Paris, 1692, in-12. 

3500. Idem, 9°1° éd. Paris, 1691;, 8°. 

3510. Griechische Granrnratik, von Ph. Buttrnann. 41e Ausg. Berlin, 
1808,8°. 

3511. Grammaire raisonnée de la langue grecque, par A. llalthire, tra- 
duite par . 1. F. Gail et E. P. LnngncriRc. Paris, 1831,3 vol. 8°. 

3512. Grammaire de la langue grecque ancienne et moderne (en grec 
moderne), par \. B(unhn. Atlrènes, 18i3,8°. 

3:; 13. Joh. Posselii Syntaxis gr. ec: c lingua`. Arrrstclod, 16+8, in-12. 

351$. Paralipomena gramnraticarunr gr. ecw lingua- inslitulionunr, au- 
tore H. Stcphano. i581, in-fi. 

: 3;; 1:;. I'hilopappus huralthospitaliorum fratrunr, seuApolo, eticunr pro 
veteri ac gerruan3 gra: ca; linguze pronunciatione. l; d. 2; ̀. I; asilcaý, 

in-12. 

3:; 16.11. Iloo/erccu, Doctrina particularum graecarum, recensuit C. G. 
Sý"luits. l. ip i: c, 1788,8°. 

3:; 17. F. 1-i! /eri De praxipuis graýcsr rlictiunis idiotismis liber, rum anr- 
madvers. II. Iluogereenii et J. C. Zcunii ; edidit et adnotationes ad- 
didit G. llerwýuuurs, l. ipsi; r 1808,8°. 

35f8. Dunhcrti Bos Ellipses gr: ec. e; cum priorum editorunr suisque 
observationibus edidit G. II. Schn"firr". 1808,8°. 

3:; 19. Gra cn lingu: n dialecli recognita, oper: i M. llaitluirr. Post, Ileit- 
sirm emendavit el auxit F. G. Sturt:. ins. I. ip=. et Loridini 

, 1807,8". 
3:; 20. G. Ilerrnaimi Ile eruendandci ratione gra-ca+ granuuaticr , etc. 

Lips., 1801,8°. 

3:; 2I. 11: uidbuclr der lletrik, -'on G. llrr"rnanrr. Leihsig, I799,3°. 
a:; 22.11 trik der griechisrhen I)ramatikt"r und Lvriker, liebst den be- 

glcifenden nuriselle[ hü u> tel], vu il licýssba& h und 11'rstpha1. IIl 'l'licil: 
Grieschische lihytmik, von II! csLnch. Leihzig, 

3:; 23. De ver-, n Grmcoruni heroico niasirni` Ilonrerico, ccripsit F. fipit : - 
ncr". . 1ccedunt ejusdem ob"ervatiuue: in Qninlunr Furýrn, rnnr rI T. 
Fric, lruuuuii Ilissertalio de media sylfah i Iientametri. Lips", 181 6, ý°. 
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3: 12 i. De prosodia, grcecse acceulns inclinalione .!. criLebat F. 1'. lici- 

sius; cd repelila curante F. A. 11"u! /iu. l. ips., 1 7Jf, 8°. 

Lexicographie. 

352J. Tlivsaurus gr: -cS linguæ alb II. Sfelihauo construclus. ( s. date ). 

"'º vol. fol. :ct. en 
3:; 26. J. Sralnrla I. ezicon graco-latinunt , cunt ind: cihus J. 7. aiugc"ri. 

Acces, it It"\1cUn elcutol. , et J. j/eursü Glos-sarium contractuwu. 13a- 

silea+, IfiG:;, fol. 

3:; 27. J. C. Suiceri Lexicon graro-latinunt et latino-gracum, : uutmà 
cur: i elaLoralunt. Tiguri, 1(; x: 3, "i°. 

3;; 28. J. Il. à Le"nns1i Elvtuolo-icon lingurn graxre; editinnenº curacit 
alque aniutadcersioncs adjecit. E. Sc/u"idius. Traj. ail lth. 

,I 
-ýJ0, 

:3 vol. 8°. 

: 3:; 29. Lezilogus, oder lteitr: cge zur griechischen N\"orterklarung, Lauht- 

s, iclilieh für hohler und liesiod 
, von P. Buffutuuu. Berlin , 

1818, 

2 vol. 8°. 

3:;: 311. C. Sforkü (: lacis lingua sancla Ni Ti. Ed. 3a. Jena, 1737,8°. 

: 3: i31. GIf>5S4trinin ad scriptores tuedia et infirnta gra! citatis, etc., auc- 
lore ('urolo Du-Fresnc domino Du Cange. Lugd., 1688,2 vol. fol. 

Aulrin". c grrr. e. 
Gillectinn., et extraits. 

: t: i: S_'. IliLliolln"ca t; r: eca cuuuuvntariis in usum scholarumin<tructa 
cur. u; lihus F. Jiarobs et 1'. C. F. liest. Gotha- et F: rfnrdiae, 1824; , 

80. 
: 3533. 

. 
lluliý rum ý r. ecariun qua- uratiune prus: l u:: e sunt fragmenta et 

clu,: ia, gr. et lat., curante J. C. 1{'u)riu. Ilatnh., 17M, 4°. 

: 3:;: 31. iaurstunr. ithia 3; r: rca ( In, titutionuin i; tlnunaticarum lingua+ 

alti"ra). Vicnn: e. t `tl, in-12. 
Attisches Museum 

, 
herausg. Von C. JI. 11'iefmnd. Leipzig , 1802, 

4 vol. tt0. 

I'oites. 

l'oelax minores Fl. ec', lectionis varietale et iutliribus instruxit 

Th. r�isr rýl. Gd. wtva, F. 1'. licitsi; : uututaliouibus in 11esictdutu 

auctt. Lilts., Iti23, :i vol. S. 
3;; 3;. Analecta x"etcruu' poëtarum Fr. ecorum, editore Ii. F. I'! c. Ih'wnck. 

At'ýý"IItUI'. 1772-17711, :1 10l. 1; °. 

3:; 3K. Cnomici puetat: grccci, c. cclsiunc latina; ctneudavit il. F. Ph. 
Itrenrk. : 1rLrentur., 1 T.; G, r°. 
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3G3a. Itý leýtus poelarunt elegiacoruni gra"curum; edidit P. G. Scluuti- 
deu"in. Gutt., 1833,8°. 

3510. lluuu"ri Lirmina, e. hreci aunotatione, curante C. G. lleine. Lips. 

et l, uud., I802, s vol. X°. 
3541. (havre. d'lluuu-re, contenant l'Iliade et l'Odyssée, trad. nouvelle 

par Ilitaub/". Paris, Didot, 12 vol. in-18, fig. 
3;; 42. llu, rrr's Werke, con J. Il. Vols, 3l Ausgaire. Stuttgart und Tfrh., 

1833,2 vol. 8°, flg. 

3343. Ilurru"r"i Ilias , gr: ece et latine ; annotatioues scripsit S. Clarke. 
Londini, Iî:; 4,4°. 

3344. Ilornrri (lias ail cet. codicis veneti (idem recensita cuin scholiis 
antiquissimis, ediélit J. B. ('. efan. csc de Villuiswr. Venet., 1î98, fol. 

334. llumeri Ilias et prolegununa in Iloinerunr, auct. F. A. Wolfiu. 
Ilahe, 1793,3 vol. 8°. 

3.40. llwneri Ilias, latino carminé reddita, Ilelii Eutano Ilcsso inter- 

prete. Basilew, 1:; 10,8°. 
3:; 4 î. Tire Iliad of Humer , transi. by A. London , 1771 ,5 vol., 

portr. 
3:; 43. L'llliade d'Ilomere, traduite en cers, avec des remarques, par liu- 

cliefurt. Paris, 17,742,3 vol. 8, fie. 
3:; 49. Dissertation critique sur l'lliade, etc., par Trrrasson. Paris, 1715, 

2 vol. in-12. 

3330. Scholia in llorneri Iliadem , ex recensions J. Bekkcri. herolini, 
1825,2 t. en 1 vol. 4°. 

33:; I. llwneri Odyssea, grave et latine; annotationes scripsit S. Clarke. 
Londini, 1740,2 t. en I vol. P. 

3332. The Odyssey of humer, transi. by A. Pupe. London, 1771,4 v. 8°. 
35:; 3.1. 'Od}ý<ée d'l/umrrc, trad. en vers, avec des remarques, par Ru- 

rhefurl. Paris, 1777,2 vol. 8°. 
35: i4. Urgestalt der 0lcsý4"e, von B. Thicrseh. Ki iiisgh., 1821, s°. 

Ihnlegomena ad Ilomeruui, sen I'it Iti eluu"i1 Payne Knighl; rur- 
>ü< eccudi jussit F. G. Bulikupf. 1816,8°. 

3:;:; 6. Ilonrcrischc fur hale; eine Einleituu-, in dits Studium der (lias 
und Mcon W. Jluller. 2"° Aufl. rait Annuerkungen con 1). C.. 
1V. Bruunynrlen-l'rnsius. Leipzig, 1836,8°. 

: 1:;:; 7. Apullunü Sophiste I. exieon Ilomericum ; edidit, illustracit et 
cersionem latinain adjecit J. B. C. d'An. se de Villuiswr. Lutet., 1773, 
2 vol. 4°. 

(lavis Ilourerica, sire Iexicon cocahulorum omnium qua in Iliade 

et putcutissiurl Od}ssea" lklrle continentur". Itoterod.. 16;;:;, in-16. 

E 
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3: i: itº. Ilrsüo li Ascraci qua, extant , 
Ol7>hei et Prorli Hvutni 

, umnia ab 
A. M. sah"illi in itali; un linguant translata c. annutiunibus (et ver- 

siune latin; l) -; trrniantr : t. 'Lniv, lini. l'al; vii, 17 i7. ti°. 

3: i60. Les IrU\ri"i 1'lI sn L, traduitt, et vuiirbic, il., nules, par liiit. 
Paris, 178: i, in-12. 

3:; 61. Sh:. irhnri iliau r, vue ." 
F'rac[lit "nta, cullcgit et , lis, ertatiutu"il Pra'- 

utisit Il. F. 1ºleiar. Itcrul., 1829,80. 

: t:; Gl'.. Siuaatidis Cci Carutinuui rcliquiar. Eu id it F. G. Scluteidc7Cia. 
Itrunsv., I`t3:;, 8°. 

: 1:; 6: 1. Tltcuqrtidis Elegi, c. nolis F. Sylburyi et Ih"wtckü. Edidit J. &k- 
k"rns. I. ips., 1SI:;, S°. 

3564. F'raguºenta Alrauutis Lvrici, collegit et recensuit F. T. 1Velckc 

rus. iR1:;, ", °. 

35fi;;. Ah<ei 3fytilraui lteliquiu; collegit et annulatiunibus instruxil 
. 1. 

3iullhi, r. I. ipsia, I827,8°. 
35G6.1Lyri lilu"yiai C: u"utinnne reliqui. e, cur. F. G. Schneidetoia. l'r; c- 

lixa ea epistula C. (l. JlurlLri. I; ott., I833, S°. 

3+; G7. anaerco, etis Ttii ('arluina , mendis Purgavit , notasque c. nuv, i 
interprelalione adjerit W. Ila. r. ter. Londini, 1770, in-12. 

3565.1{jusdetn Carminunl t"eliquias edidit Th. llcr! lk. 1831, S°. 

3:; 6! 1. Les poésies d'Anaroa el de Saleho, trad. avec des remar, tues 
P: u' \I"e lktcier, ( av. le tute ) av. les nuG"s latines de Le prrc et la 
trad. en vers de DO, lei Fuss, '. Allist., 1711;, iii-12. 

3:;, 0.1.1 (Mi di : lnacrr,, alr e dl Salt) recale iii 1Y"1ý1 ltalialll da G. (', t- 
srlli (atter le texte grec). Firenze. 1819, fol. 

: i:; 71. l'i, ehu"i flipnipia, \ellliea, 1'ýt11 ia, ISt Ill uid ; unà Cil 111 latinà otn- 
niunl versiune carneine lyricu par N. Sndurieun. Oxunii, 1697, fol. 

357ý. I: jnsdenl Oltera qua+ suluvsunt, textuut reaituit, iuterprehaliunenl 
latinaul, roui mii en ta mi uni " etc., adjecit A. 1;, r, khius. Lips. 1811,3 v. S°. 

3573. I: jusdem EPinicia, grrc. i". liecemuilA. lbrrkhius. Lips., 1811j". 
35-j i. Le l'indare Thébain, traduction de grec eu français, tni'Ii'e de vers 

et de prose (par de Laquusic). l'aris, 1626, in-12. 
3:; 7:;. I. es (Ides p lbiques de 1'imbrr"c, trait. uvec des remarques, par 

Cluthtuuut, (av. le texte grec). Paris, 1772, li". 

Odes (le l'i, ulan"e, traduction complète (avec des uutes) , par Gilt. 
l'aris, 1K01,8°. 

3:; 7i. Additamenta ad lectionis variet: atetit in l'indari Cariiiiuunl edi- 
tiotie Gottingensi notatauu, ab editore ('. G. lltyar. Guttin, r, . 1"91. P. 

3:; 7R. lied sur Pindare, par l'aurilliers. l'aris, 1772. in-12. 
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3579. Le théâtre des Grecs, par le It. P. ltrlanoy. l': u"is, 1730,3 V. P. 

Idem. l'ariz, 17R:, -1I: t cul. R", ßr;. 
3:; 81. 

.1 esd, yli Tra1 urdi: e superstite., cuut cersioue fat. et comment. 
T. Slatlcü et c: u"ivrum, cnranle J. C. d, r 1'hura". 1715,2 c. P. 

3582. F. jusdent Tral; utdi: c qum supersunt, reccnsuit C. G. S, "hulzr. Il. t- 
l+r, 1809,5 vol. M. 

358: t. Ejusrlern Tr. tgtrdise, recensuit et aotta adjecit A. 14'ellauer. l. ih.. 
1823-1821,11 t. en 1 vol. 8°. 

3:; Rti. EjuKlem Tra; z, rdi: e, reccnsuil G. 1lcrnamus. 18: i2,2 e. R"'. 

3585. Th-': itrc d'. Eschyle, trad. en fr. tnrai: av. dcS ttolc+ pliilolli, iyuei 

et deux diseoun critiques par P. J. G. De la Porte du Thril ( avec 
texte grec). Pari+, an III, 2 vol. 8°. 

Lexicon 
. 1c>rh}leum, cuntpvsuil : 1. {{'elluu, r. I. ipsi:, 

, 1831,21. 

en 1 vol. n°. 

3:; R7. $�Idu., l, ý Tragu di: e, noc. i eenione dvnat: r et seholüs ill nar. rl: ýr ; 
ucceduut nota-; uperl Th. JulwsOn. llxoui: e, 1705,170S et 17iG, :1t. 

en 4 vol. 
3588, Ejusdem Trat; orli: e septem, c. versione et nutis , ex e. liliuue J. 

F. Ilrum k. 
. lrgenlor, 1786,1789,4 x". 8°. 

358! è. l: jusdeut Ajax , c. schol. et comment. perp. ed. C. It. LAc, k. 
l. ip.., 1809,8°, 

35! 1'. s, "holi. t in Soplwý"lis tragu! dias è cod. m,. I.: urr. d, ">cr. 1'. t: 'r,. "- 
Jry. Lips., 1826,80. 

3591. Adcersaria in Sophoclis l'hilucteleut, edidit. E. 1{"uu, leruý. I. ips., 
18"23,8°. 

- 3592. . lppriciativn (le l'(1": dij>L-Itoi de Sophocle, par G. 1'radrz. 
I, %: t8, in-1G. 

359: 1.1: 1u'ipéli. Qua, exlant ornni. l , lraç; crdi: e, nempe \\ , 
item frag- 

nn"ut: t : tli: trtuu plus, juaut M. rraca" liant rit et epiaol: e V. rum scho- 
Iii"; gr. et lat., oper: i et sludio J. li, urr. c. lanl: thrici: e, 1G! l'r, fol. 

: 1';! 1:. F: jusdem Trag, rdia Ilippvlvlus,, lu. riu latino c: u"minc consersam 
1;. Ititfnller., adnulationihus instruxill.. C. 1"ul, k"veor. Lu; çd. ILil., 

17Cs, tr°. 

3595. l: ju"dem Tracu"dia l'hu ni"ýa : interprrt., liunela //. Gr", l i a. ljeci! 

et adaotationihu" instruxit L. C. 1", rlrkcnncr. Luçl. Il, tt., 1802,4°. 

359G. Iijusdcut Tracudi: e et fr; rýwenta, c. inlerprc4ttiunr, et scltolüs 
cur". teit . 

1. U, rttlhbr. Lips., 1813-1837,111 vol. 8°. 

3597. F: ju", lent Herculc< furen-. re.: G. Ilrrruu, uuu. l. ip".. 1810, 

I: jusd. "ut Supplice;, r. "r. G. lleruraurls. Lip-. 
, 1811, in-12. 
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a5J9. Ejusdem lleraclida, et Suphoclis l1F: dipus terannuv, ed. Eh+uleg. 
1821,8°. 

: u(Nº. F: jusdenr Medea; recensuil et illuslrm it 1'. Elnlshy. AcceduntG. 
Ilo"r+nnnnt adnotaliune s. l. ilrw., I822,80. 

: 1641I. I: jnsdeul L'accllae; recensuit et illuýGaýil I'. EI+nsA+, /. Lipw., 
I8_'", 8". 

: {CO_. I: jnsdeur llecuba ; relruýuil G. Il l. ipý., 1831,8°. 

31: 03. Euripide; t"e, tlt11t1Ic 
. SIve sel"iptol"nuI I: 111lpldls In-e111Ullle l"en- 

sura ; etplanavil ct vit: un scriptori. enarr: IVil J. 
. 
t. Ilurhuglus. IIau1L., 

185: 1, X°. 

3601. L. C. 1-alck, ywri Diatribe in Euripidi, p"rditoruur dran. ltum reli- 
quas, Lu, d. Bat., I767, P. 

3605. tristnphanis Couuedia" (gr: -ce et latine), eurendata: studio 1l. F. 
Ph. IJrunck. Argenlor., 17X1-1781,4 vol. 8°. 

3606.1": ju-dem Cotruediaý, r. srholiis; recennit J. Ilekkrrus. Acceduut 
versio latina et nota-, variorum. Lnnd., I829,5 vol. 80. 

3G07. . 4ristuplurnisCooludiar. Iteccosuit et annutatione instruit F. -I. 
IlvUie. l. ilýsia , 185:;, 4 1. en 2 vol. 8°. 

3608. Tlrf'-atre d'. trishg, ha++c, Ir-id. en franç., partie en vers, jKirtie en 
pro-; e, avec les fragments de 31, wwndre et de Philémon, par 1t)iiisiiio't 
de Sirry. Paris, 1781,5 vol. 8°. 

3G0! l. . 
llcoandri et I'hib"n+w+is 1leliqui: e gra"cL" et laliui", coin notis H. 

(irotii et J. Clc+ir, (. . 1111st. 1709,8°. 

3G141. Elnendationes in ltenandri et Philenunris reliquias , ubi mulla 
lirolii et Clerici errata ca., ti�anlur, auctore Phil, le++tiuru LiLsi +4. i 
(Ilentlry) Traj. ad. I411.17141,8°. 

3611. (Jar. Grnuorü) Infaulia emendatiunum in Menandri reliqui: v, 
auct. l'Ilileleutllero I. ip, ieo>i (Brutlee). Lugd. l: al., 17410, in-1 Q. 

3612. Tho uwrili, 31lK. "hi, lüoui., Simunii (1u+1! extant, ctttn 1/. IICi++sü ct 
aliuruttt cuntnu"utarüS. (S. 1. ) 1601, r°. 

361: 1. Idcll de Théocrite, trad. en fr. utS. av. des reutarque:, Iur J. L 
Gta/frý, ý. Pari<, an \I. R°. 

3614. IIL erýati t: < litVraires et critique, ýtir le, Idclles de TLý ucritr 
et les 1: çloE; ne: de Virgile, par J. B. tinil. l'ari", Itilli, in-12. 

361:;. Théocrite, par J. Adert. I: en7"te et l'. u"iý, I411, P. 

3616. Arnti I'lt, enuntena et IHusemea, quibus subjicinnlur F. rnt ":: (L niç 
Cat sleri>mi. Ilie, nyzii urbiS tet"t: u"uttt descri(itin. Ilufi Ffsti 

.1'. 
utriusque Ikt't, e uu tapluases; curavit et notas adjecit F. l', 3ft+tlliiu. 
F"rancuf. ad M., 1817, M.. 
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307. Callimachi Ilvnuii , epigr. imwata et fragmenta , gýa ci: et Iatinb 
cum not. var. recensuil, Iatinè vertit et notas adjecit J. A. F. rucsti. 
Lugd. Ii: a., 1761,2 %oi. M. 

361`t. Callirnaro grcco-italiano, etc. J'arma (Bodoni), 1792, fol. 
3619. Nuruni I'auvpulit<c Ilionysiacorum lit). XLVIII , conjecturis illus- 

trasit Fr. GrQjc. Lips., I819-1826,2vol. 81. 

3620. Quiuti Su7yrn(vi l'oslhomericorutn Iii). \I1"; recensuit, et aupple- 

vit T. C. Tychsen ; accesseruut ohservalioues C. G. llcynü. Argeulor. 
1.407,8°. 

I. Guerre (le Troie 
, pol-ne en 14 chants , par Quint us de Sntyrne, 

etc., trad. du grec, par It. Tourtet. Paris, 1800,2 vol. 8°, fig. 

3622. J. T_etar Anlehotnerica, llomerica et Posthomerica; edidit et 
comment. instruzit F. Jucol, s. l. ip"., 1793,8°. 

: 3f 23. Les aºnours de b-andre et de IIf ro, poème de Musée, le grauuuai- 
rien, trad. en franç., avec le texte grec, la %ersion latine et des no- 
tes, par J. B. Geil. Paris, an IV, P. 

3621. Le avventure di Ero e Leandro di lluecu grammatico (grec et 
italien). Brescia, 1811, P. 

362:;. Arhillis Talii .t lr. randrini De Clitopliontis et Leucippes amori- 
bus libri VIII, gr. et lat., edidit C. G. 

. 
lfilsnccrlich. Biponti, 17! 2, M. 

: 3626. Idem, notas vviorum et suas adjecit F. Jeco bs. Lips., 1821. 

3627. Ilelioduri . lethiopicorum lib. X, grace et latine; receusuit C. G. 
Mitscherlich. Argentor., anno VI, 2 vol. 8°. 

3628. Lingi Pastoralium de Uaphnide et Chloe libri IV, (gr. et lat. ), ex 

recensione et cum animadversionibus J. B. C. cTAnsse de VilluisWn. 

Paris, 1i i8,8°. 

3f. ý! 1. Antlºologia ý; ravca, siýýe poelarum grav oruºu lusus, ex tecensionc 
Jb"ºuºAii; commentariuºu adjecit F. Juiýoi, s. Lips., 1 iJi, 12 vol. 8°. 

3630. Antholo:; ia grwca, ad lidem codici, ý l'alatini; annotationcºn ad- 
jrcit F. Jacots. Lips., fz313,3 vol. l; °. 

Dl. thographea. 

llist. poetica scriptores antiqui. V. u° 
Traité de Palaephale touchant les histoires incroyables. V. n' +62. 

3631. Bibliothèque d'ýlppollurlure, avec le texte grec et des note., par 
E. Glaner. Paris, an XIII, 2 vol. 8°. 

3632. Ad Apolloduri Ilibliothecam note, auctore C. G. Ileyne. Gottin_". 
1 783,4 vol. in-12'. 
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Orateurs. 

24 1 

3633. Oraturum gra"curum ilu: c supersunt monuntenta in;: enü , cum- 
menlariis Il. 11"ul/ii, J. TayL"ri, J. lJarklandi et suis iosh"ucta edidit 
J. J. liei. kc'. Li1t.., 1770-7:;, 12 vol. 8°. 

3631. LysiS Opert gr: -ré et lalint" 
, c. cerione et notis :1 thtuttr. sü Aa- 

! lcr. l'at"isüý, 1783,2 VOL 8°. 

363:;. I: jusdem Oratiunes qu. e snpersunt outnes; rdidit et adnulatiune 
criticit instruxil C. Færtsrh. I. ips., 1829,8°, 

3636. Ocutre: complètes de Lyýçi(l;, trad. en fr. in; ais par IaLbi Auy r. 
Paris, 1783,8°. 

363i. Isaci Olt lunes \I, cum alitluul ilel)erditurunº fra. menlis, rccuq- 
nocit et annutaliunent adjecil G. F. Schu"iiuunº. 1831,8". 

: 3638. Isnrratis Opera umnia. I: r: ect" et latine, c. veºýiune novd et nulis 
edidit A. Auycr. l'arisiis, Didot, 178;, 3vul. 8°. 

36: 39. I: jusdcnº Opera qu: c cxstant onºnia, cnundavil ei animadsersiu- 
niLus criticis instruxil W. Lnu! 1r. Italis Sax., 181t: 3,8". 

; IG40. Oeuvres complètes d'Isicrah, trad. en frauç. par l'abbé auý r. 
l'aris, f i81,3ºol. 8°. 

3641. Isucratis OI"atiu de peruºutatiuue, etc., lalinè cxltiLita C. nulis. 
\Iediul., 1813,8". 

3642. . 1vVcrliuu"nti d'lsocralc, tradolti da I'. llarulli, in Nario met ro 
itali. uus, cun lu"evc vita dell' aulure. \altoli, 1818, i°, 

36; 3. Discours de Lyruryut., d': Lu"h i. h d'Ist 
, 

de Dium'yue, etc., trad. 

en franç. par l'. tºslu' : luycr. Paris, 

3644. Iltuustlu'uis et : 1t; sc)tiuis Qu; e supersunl uumia, etc. , gr: ecè et 
latinè, c. nutis, etc., edidit . 

1. : luyct". parisüs, Didot, l ZOO, 411. (T. I 
et unique). 

364:;. 11F: ueres complètes de Diuntsthéuc et d'Es, ltine, trad. en franç., 
mec des remarques, par l'aLLf Auycr. Paris, 1788,1; vol. 8°. 

3646. IlçuasUurnis Oraliu in Jlidi: u, c. anuut. crit. et c"xeg. curacit V. 
llullutanuus. Itct"ul. 182: 1,81. 

3647. llctuusthcuis l'Itilippic. c Oralioncs 
, etc. Cdidit et illusttavit J. T. 

4'u"11t41. I1"ancuf. ad M., f 82! f, 1°, 
: t648. : lpparutas crilicus ad Deutatýllu"ncut. Cdidit J. J. Itciskr. Lips., 

1774,4 vol. 
364! t. Apparatus criticus et cxe_et. ad Ik'nutslluvu'ut, 1". 0ltsupui , Il. 

11'ul/ü, J. Tayluri et J. J. l3riskü . uututatioues lcueus. Cdidil G. Il. 
Selu1'Jfcr. Lund., 182+-1827,5 º'ul. 8". 

: IG:; (º. Indices in 
. 
lpltaratunt crilicnºu et exe3; el. ad. Ilrºuu, ilu wvn. run- 

fecil E. E. Scilcr. 1`i33,8". 

17 
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Ih" lku: a, L". (, rature , 11hc"nicroi, disscrtalio iiwluFuralis, aucture 
! 1. ll. Uuu", 1Y. 1{wvliui, 1H3i, S. 

Epistolaires. 

36a2. Ari: Lrn li El. ianla 
, alioruw sui-luc notiw iustruzit J. F. It.. is- 

sWUUle. Ll; lcli; r, 1822, M. 

Rhi"teurs, f. rammairie ns et Le xicogra plies. 

3fi.: 3. Ilernlogýus Tarseluis 1: ºrtitionuaº rlu"turicarum liber unus, lali- 

nit. "de dunatu, s et illuxtr. dns :lJ. Sturr/riv (ci texlu gr"arco). Argentier. 
1:. 70, in-12. 

31;:; 1. l'l, n"/nirhi Eclol: ae norninuni et verlarrum atticorum, c. nutis ca- 
riorunl, ed. C. .1 IL, Gfik. Lis., 1820, R°. 

; u.:;:;. Jh ri lis Allicishr Lezicuu alticum, ci notis variorunt. Edidil G. 
A. ti"111. I`t: tu, M. 

ar:,, . Ilt:. y. Lii L, "1, icun, c. nous cariuruur. Edidit J. AIGc"rti. Lugd. IL-IL, 
1 ;, 6,2 %ul. fiel., lm, rtr. 

36; i7. Ilesy. "hii 31ibsü Olureeula duo quai snlber>unl , gra"c: " , "t l. tliné, 
notis variuruur suis. lue illustr. rvit J. l'. llrcllius. 1K20,8°. 

Snbla Lexicon, gr"ucè et latiui". Edidit L. llush"nfs. C: rntabrigae, 
3 %ul. fol. 

51o7, h/llufs Î nysa/, linus I4" urbibu:; I. alii jure douabat el ut, - 
cercatiunibus illustrabal T. , L" l'iurrlo, c. enllatiunibus Grolun"ü; 
(}cr"axè et latiné). . 1u1>lel., 16; ý, fol. 

3660. Jttlii l'ullur"is flnunla>ticuul, Fr: eci et latini", r. noli,; 
rum. Onuria cunlub"runt J. H. Ldrrliotuet T. ILma. 

_rhuis.. 
lu, >tel., 

1708,2 %ol. foi. 

31; 61. G, > y"nü l.. rinthü , "t ali.. ruat cr: uunr., ti --rurn i. ibri de di. decti; 
linena Cr: cr: r, yui:, u, ., I-litur 31. 

. 
1l"" l"1"uli IIL. Ilu> de %ocunl lu>- 

ýiUnibll:. lleCensllit et e. nutis IGI'ltii, IlUstü, 11Vissup(1ý1i, fui-lue, edi- 

dit G. I1. Srlurfcr. I. ips., 1`t1I, 8°. 

Philos- 

* 
lag. 2ui et muivantes. Et eu outre, pour Aristote, n°' i; 36, 

1 iýZ et 1; 79, Moi, 34.0 et 3; 21. 

3662. F. . 
1ati . 1nnuLttioneý in Platoni: opera. I. ips. 1829-1832,2 c. $°. 

TIi J", o' Lfirtý. V. CI 293:; et 
31ih: 1. J. 11'., hbimi (t ý(. ýRI(l. ull lNota, 'tel IrWrgt'rlr> I. aertii lll, ros. Gt"ne1'a", 

t:. S3,111-12. 

Théophifr. Vuý. u° G! º`ý. 

BaSilica. Vut. 1º° G: º; 
. 

Juris. ýaisultrS. 
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Jledccins. 

Vuy. n°' 1339-1340,1432-I439,1442-1 'º44. 

Dlattii"tnatirü"ns 

Euclide. Voy. n°' 2:; 02-2: itlti. 

Jamblique. 1'oy-. n° 2'tfn. 
Polyen. Voy. n° 2729. 
Lou le philosophe. Voy. n° 27 al. 

Naturalistes. 

Aristote. V. Philosophes. 

Théophraste. Id. et u° 2219. 

ý) là.., 1, 

Géographes. 

3664. Dirmctrrhi f eographic n clumdam, sive de vit(Cra che, c. interpret. 

et notis H. Step1«mi. Parisiis, 1539. 

3665. Strabotis Herum geographicarurn libri Xvil. lllustrlvit Ph. Sie- 
bcukecs. I. Ips., 1796-1313.7 vol. 3°. 

3666. Strabon, Géographie, trad. du grec (par htporte du Theil). Paris, 
130a, 1: vol. 4°. 

3667. Pausanice Cmaci; e descriptio; enrendavit et latinai n Amasu"i ver- 
sionelu adjunxit C. G. Siebelis. Lips., 1323,5 vol. 3°. 

JGG3. Prwsauitt"s, 011 voyage hi: torique de la Cri, ce, trad. avec des re- 
marques, par Gedvyn. Ainsterd. 1733,4 vol. in-12, fig. 

3669. Idem. Ed. auämenti"c du voyage autour du monde, de Scylaæ, 
trad. par Poncclin, av. Ilotes du Chev. Folard. Paris, 1797,4 vol. 3°. 

Ilistoricns. 

3670. Sanchouiathon is Bcrytü Qu. r fcruntur fragnienta, gr. et lat., no- 
tis illustrant J. Conr. Orcilius. l. ips., 1826,8". 

: 1671. Ilcrodd)li Ilalicarnassei llistoriaruui libri IX, gr. et lat. ex Liuu". 
1'alla interpretatione , c. aduut. T. Galci, Jac. Gronorii et Valeke- 

narü. l: didil et suas notas adjecit I'. 11'e: ýscüngius. Aeusl., I763, ful. 

3672. Histoire d'IG'rodote, trad. du grec avecdes remarques, par P. Il. 
Larchcr. 2m" i"d. Paris, 1802, Jvol. 80. 

3673. Lexicon Ilerodoteum, instruxit J. Schicei6haniser. Argentor, 1821, 
8", portr. 

3674. Ctesiu. Cuidii Hcliquix; collegit et uotis instruxit J. C. F. Bahr. 
Francof. ad M., 1`t2 i, 8". 
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3673. Thur"ydi, lis I1e l7ello I'eloponnesiaco libri oclo. gr. et lat., ex in- 
terpr. Lua" j'alhe, ai) Il. ShJduluo recognitil et ai) A. IOrto rellur- 
gatA. I"raucof. 139'º, fol. 

3676. Idem, c. adnotat. 11. Str: phani el J. Ilrul. cr"ui. ltecenýsuit 

et notas suas addidit J. 11"rrsse. Gd"' curacil suasquc auiuuulýcrsiunes 
adjecit C. A. Lickcrus. Atnst., 1731, fol. 

: 3677. Idem, ad edit J. Wasse etc. A. Ihrk ri. Biponti, 1 788-89,6 V. 81. 

3678. Idem. Conuuentarios et indices subjecit E. F. Poppo. Lips., 1821, 

6 vol. 8". 

3679.1. 'histoire de Thueididc de la guerre du I'éloponni"se, coutinu(e 

par Xénophon, de la traduction de Y. l'crrot, Sieur d'A blancourt. l'a- 

ris, 11i62, fol. 

3680. histoire de Thur"ydidr,, trad. pair P. C. Leresque. Paris , 17rJ: i, 4 

vol. 8". 

3681. histoire grecque, traduite de Tluicydide par J. B. Gail. Paris, 

1829,3 vol. 8°. 

3682. Berosi Clialdaeorum historia qua supersunt, cum comment dio- 
ne, etc., auctore J. I). G. Richter. Lips., 6823,8°. 

3683. l'olyhii Ilistoriarum qua supersunt, interprete J. Casaubon 
, ex 

recens. J. Gronorii, c. not. var. , cur1 J. A. Eroesti. Lips. 
, 1761 ,3 

vol. 8°. 

368'x. Histoire de Polybe, trad. du grec par 1'. Tkuillicr, avec les corn- 
mentaires du chevalier de Folurd. Paris, 1727 à 1730 ,6 vol. 4°, fig. 

3685. I)ionysii Ilceliccnýutcset+sis Opera omnia, gr. et lat. e., annotnlio- 
nibus J. J. Itciske et varioruln. Lips., 1774,6 vol. 8°. 

3686. \i nlai Ilctuýasecni lli°toriarum excerpta et fragmenta quae su- 
persunt, grave, cam versionibus Il. Valc"sii et llu; lonis Grotii et notis 
variorum. Edidit J. C. Orellitts. Lips. 1801,8°. 

3687. Diodori Siculi llistoriarum libri qui extant (gra-ci") curi V. 01-. 
snlNici. Hasilea, 1539,41. 

3688. Ejusdem 13ibliotheca historia' libri qui supersunt (gr. et lat. ), 
interprete L. Ithoelonuvio; ad (idem mss. recensuit P. 1Fe: ýce/inyiu., 
c. not. var.. Iinstelod., 1746,2 vol. fol. 

3689. Idem. 'Nova ed. c. commentationibus C. 6. lleyniiet J. 
-y. 

Eyrin- 
9ii. hiponti, 1793-1807, fi vol. 8°. 

3690. histoire universelle de Diod'nrc de Sicile, trad. par l'abbé Terras- 
sen. paris, 1737,7 vol. in-12. 

3691- Bibliothèque historique de Diodorede Sicile, trad. par . 1. F. JIiot. 
Pari=, 1834,7 vol. 8°. 
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Flarii Josephs Opera oninia, gr. et lat., ed. S. llurcrcawpus. Anist., 
1; "! G, 2 vol. fol. 

3(; : I. histoire des Juifs, par Flarius Joseph, trad. parArnauldd'An! lil- 
/y.. 1mst., 16S1, fol. I. 

3691k. Id. Amst., 171li, ; vol. in-12. 
Histoires diverses d'Elien, trad. dit grec, avec des remarques. 

Paris, 1772,8°. 

3r, tu;. La milice des Grers oit tactique d'Elie"n 
, ouvrage tend. du grec 

avec notes, 1>: ir Botir/uuul , le Bus y. Paris, I7a7,2 vol. in-12. 
1697. l'assii Dinuis IiiýIoria+ Itomanx qua- supwr<rnt , rum annot. tt: n. 

nibus II. Vulcaii et J. A. Fatr, ii, f; r ee. et lat. lAi-lit II. S. lieima. 
ris. Ilaniburg. 1 i:; 0,2 vol. fol. 

ut; 9N3. llcrwliuni Ilistoriarum libri 1'111 , c. notis J. IL brrIrri. 2--l Ed. 
Accessit Index locupletissiunis , autore It. S Argent., I G62, 
iu-t 2. 

11; 99. Ejusdent Ilisloriarum libri 1111, recogniti et notis illustrati 
, gr. 

et lat. lIasil, 1781, in-12. 

1î01º. Histoire d'llero. licn, tr: i 1. du grec en franc., avec des remarques 
sur la traduction, par l'abbé Jlciu ault. Paris, f îxl, in-12. 

: 1701. Corpus scriptoruiii Iiitori. e Itvsantinre. - Editio etnendatior et 
ropiosiol' consilio B. 6. 'sicbuhrii institutes. Bonnre, 1829,40 vol. 8°. 

Polygraphes. 

3102. Xcnnpleml s Oper-t, : rra"clè et lat., ed T. Ilutchinson. Glasgur, 
1762 et I; G+, 3 vol. in-12. 

3703. Idem , ex recens. E. Wells 
, c. not. var. et pra"f. J. 

. 1. Eruesti, 

curà C. A. Tkieute. l. ips., f7; 3,4 vol. 81. 

3701 Lexicon Xenophonieuni, (atzet. Stursio). Lips. 1ß0I-180.1,4 c. 8°. 

310;. (Euvres complètes de Xrnophun 
, traduction; de Irrarier, 

.t rnlcr, 
Larcher, Lévesque, Ururans, Gail, etc., revues et curri:; ée par 11. Tria- 

non. Paris, 115,2 vol. in-I2. 

3706. Trois ouvrage,; de Xénnplevm, ýzaenir : Li retraile dc< dix tuillr" 
trad. l. "tr I'errot tfablotneotut. - Ilii-ron, trad. par ('olle, - ]es Clio- 
ses mémorables, trad. par Churpcntticr.. 1nºst., 1758,2 v., in-I2. 

3; 01. (. 'expédition de (; )Tas, et la Itetraile des dix toille (ILtt X 'uul htur), 
trad. du grec, par Lirohcr. Paris, 117$, 2 vol. iii-12. 

3708. I'lutnrchi C/wci-uitun, is Que supersuut ouilla, gr. et lat., anuo- 
tatiouil)lls inàlt'uxit J. J. Iteishe. I. ips., 1774,12 vol. 8". 

3100. Oeuvres de I'luturpw, trad. du grec tzar Jucyw 
. 
Lsyot. l', u'i", 

1-484,18 vol. 4°. 
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3710. Plutarchi Vitte, curant G. II. Schu"fer. Lips., 1826, G vol. in-12. 
3711. Les vies des hommes illustres grecs et t"uniains comparées I'uue 

avec l'autre, par Plutarque de Clucrwa(e, translatées par M. J,, yucs 
Atnyot. (Genève? ) 1594, fol. 

3712. Idem, trad. du grec par D. Ificard. Paris, 1798,13 vol. in-f 2. 

3713. Idem 
, ornées de statues, bus-reliefs, cartes et portraits d'après 

l'antique. Paris, chez Dubois, 18: 18-IR42. - 15 t. et une table, faisant 

en tout 28 vol., 4°. 

3714. I'lutarehi Chacrwu-usis Moralia, entendant, latinaui Xylauh"i ver- 
sionem adjunxit et : unimadnersiuuos adjecit D. ºt'ittcnbach. Lips. 17'9G, 

T. 1 en 2 vol. 80. 

3715. D. Wyttcubachii Aninuulnersiuues in I'lutarchi opera moratia. 
Lips., 1820,2 vol. 8°. 

3716. Oeuvres morales de Plutarque, trad. par l'abbé Itica"d. Paris, 

1783,17 vol. in-12. 

3717. Luciani Samosatentis Opera, gr. et lat., ad. edit. T. IIc"nisterlutsii 

et J. F. Iteisii expressa. Itiponti, f i8! 1-17! )3,10 vol. 8°. 

3718. Oeuvres de Lucien, trad. du grec av. des remarques (par Lefèvre 
de Villebrune). Paris, 1789,5 vol. 8°, fig. 

3î 19. AthcnSi lleipnosophistarum libri XV gr. ecè et cucu interpr. la- 
tin3 J. Dalechan+pii, cura notis J. Casauboni. I. ugd., 1612. 

3720. Atheucrus, ex recens. G. Diwlu"ji. Lips., 1827,3 vol. 8°. 

3721. Banquet des savants, par Athénée, trad. Lut sur les textes impri- 

tués que sur plusieurs mss., parLeffrredc Villebrune. Paris (Didot), 
1789-1791,5 vol. V. 

3722. Les Césars de l'empereur Julien, trad. du grec. Paris, 1683, P. 

372: 1. Loci communes sacri et profani sententiarunt ex authoribus gre- 

cis congestaruui per J. Stubaciun, coin interpretatione C. Gcsurri. 

Francof., 1:; 81, fol. 

3724. Lectiones Stohenses ad novissimam florilegii editionem congestne 
:1F. Jacobs. Jena, 1827,8°. 

Grec moderne. 

3r2. i. Lesý4Co tr1nI1U. »U, 9rCCU, fCanCCSC e ltallalW. ýlPUna, t ýýIO 
f°. 

3726. Ethika diègPvuata dub ek lJn tmi hurioù 31(u7Noulcl unelaldiras- 
theuta ek toù gallikoù para J. Jllutilit. EU 1IuýcLa, 1412,8°. 

3-j27. Istoria $ouliuu kai l'argas. Eu lSenelia, 181a, in-12. 

3728. Chaut.; populaires de la Grèce uio lerne, recueilli: et liuhliès avec 

une traduction française et des notes, par C. Fuuricl. Paris, 182: i, 2 

Nol. R°. 
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1.1'1"l'1`R. \'l'1 Ill? LATINE. 

Histoire de lit leingiie et de la lillérul)u"r latinew. 

3721). Iliv tilt t-rital iselle n I)iah"kte, von F. Mouºuwun, mit 17 Tafeln uud 
2 harten. Leipzig, x*- 

: 1-,: 10. Histoire abrégée de la littérature romaine, (war Schall. Paris, 19 14 

vol. 8". 

: 17: 11. t; nºmlriss der ri)nºischen l. itteratur, von G. Ikrnluºr(ly. (lalle, 
1`3o, 9". 

: 1: 32. I; e: cbicble der rùniiscben I. itteratur voit J. C. F. ikahr. 2'°. 1ull. 
1. ºrl'rube, 1932,3 vol. 9". 

37: 13.1": tade+ de mSurs et de critique sur les 1 tes Iatims de la di- 
tai-fit-lire, 1). \'isýn"ýl. 1'. u"is, f9: tt, 2 vol. 90. 

37: 1Ï. G. J. {' .: vi Ih" biýloriris latinis libri treu. Lugd. Ital. 162-j, i". 

l; ruºuuuire et lléh"iyue. 

3-Ui. Ih"inripia latini Iuqucudi . ct il e udique, aurtorr M. Curscrio. Ge- 
net"m, 1635, in-12. 

Nouvelle méthode pour appre"ndre Ltcili"turnl la langue littille 
(I; rautwaire (le l'url-ltmal). 1I" Fd. Paris, 17310,80. 

37: 17. Lr, rudiumnt-ý un I. ", ý pr. "uti. "r, prir. cilwý il. - la langue latinc 
,à 

Cu_age" du r. dli"ge tic \eurh. ilcl. \rn. h. 1 -. ta, >{'. 

373. ý. Cours théorique et pratique de langue latine, on abrieiateetr et 
ampliateur latin, suivi titi \oriliu, ou di. ti. ennaire, etc., par A. L-"- 
tu"rr.. \uutellc éd. Pari'. 1xtti, 1°. 

3739. . ýu, füt liche laleini; cLe I: ranttnatik , cun M. Srhiunayl. \1irn., 
181: i, ts°. 

3711º. C. Cclleu"ü Orthographia latina, ex cetuali+ tnonunta"ntis, nec non 
receoliuut ingeniuruut curis excerpta, dige, la, nuciýetue uLsercatiuui- 
Lus illu, tr. tta. N'l'alMlll, 1779,8°. 

371I. F. Seuu"lii Minerca, sen de cau4s lin nu' Iutin: ' comntentarius 
cuita uuti, G. &-i"g. lsii et J. l'e"ri: vuü, edielit C. L. lletuerus. l. ilre., 
1793,8°. 

3712. Jbtheritei Ccn"elerü De corrupti sermnnic eulend. tliune et Ialinè 
hNlu'ndi ralionc liber. Lugd. I: i. 16, in-12. 

3713.16- latinitate Gtle) suslKCt1 exlwrtuLttio ! l. Sirpheuei. - 
dem de l'lauli latinitate disertalio. Ia7r, in-I. '. 

3711. ll. Tur. wdlitei Ih" particuli, latin. ' orationis liLellu+. lM.. t ruras 
J. Thnnutxü et J. V. Sehu"etrai recu:; nilu:. I. ipý;., 1 7: i1, K". 
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37 . S5. llic \'er>kri ri t der l. rtv inim' 111-il ýjrr: u Le, ncL-t ruetri<clu-Q . \ul; e: r- 
Lvn, von F. Fi<, llýr. L, - Aufl. \Ccsel, 1`38, in-t2. 

37iG. Theorie ý; r mh: rle de l'accentuation latine, etc., par 11.11"cil et L. 
Itclilu"u". Ilerlin et Paris, 1 vol. ti°. 

Li-. i"icogi aphic. 

3-é47. J. C. Sýalrýrri De rau. ýix Iingu. r, latinae lib. \IIL Arrcnlor, 1609, 
R°. 

3748. It. Stephani Thesaurus lin, ua- latine, cairn amiotatiunihus Il. 
Sleplunmi. Ed. A. Birrius. Itasil., 17710-17713,4 vol. fol. 

3749. G. J. Vossii Iaýwulo icon lingum latin-v. I 'ii Ii it tir ('j tisdetit de 
litter: u"uni pei"nnrtatione tractatus. Auist. Elzevir, I662, fol. 

37ä0. Novus lingu: e et eruditionis rornana" thesaurus, post Il. Slephani 

et aliorum nuper eti: un in Anttlia r"rudilissiuutruni curas digeslus, a 
J. 31. Gesnero. Lip<., I741), `: vol. ful. portr. 

37M. Bý> ilü Fuhri Theclurus erudiliunia schulaslicm, ri-cenzitns, eruen- 
datus, etc. , .1J. Jlatthiti Ge. c»cro, Accessit verl, oi"unº et forrnularurn 
iuterpretatio gallica. tlag: e Coniituni, 173:;, 2 vol. fol. 

37: i2. L'rand dictionnaire franrais et latin, pour Mgr le daujthin, par 
l'abbé Danct. Lyon, 1713,4°. 

37: i3. JlaInum dictionariuni latinum et gallicuni, etc., eollegit, di_es- 

sit ac nostru vernaculo reddidit cuni nolis M. P. Duuctius. l. urdrtni. 
1737,4°. 

3754. Nuvitius, seu I)ictonarium latino-gallicum, ad usum I1elpLini, (a 
L. 1laJnicr). Luletiw pai"isior. 1750,2 t. en 1 vol. 4°. 

Dictionnaire latin-français, Ixir Tachard (exemplaire de atrtral), 

ail de '\«i-tieli; *itt-l), 'a". 

37:; 6. flu. sariuni ad scriptoi"es mcdie et infim. r. Ltlinit: dis, auctorn C. 
Du Fresue domino Du Cange. Edilio aucliur operl nionaclutruni S. 
Itcued. S. Uauri. l'ari, üs, 1733-1736, I; vol. 

37:; 7. lilussarium novuni ad script. nn"d. arvi cuit Lit. laina 9; 111., Sell 
suppleuir-ntutii ad f, lo. s, uiuw Cangianuni; diges, it D. I'. ('mpculicr. 
l': u"isiis, 1766,4 vol. fol. 

375ý. tivnonvnie: latins. et leurs di(f(rrntrs explicatiun-ý, etc., IýirGar- 
liu Duin'silil "_' 1. p: ui-, USS. 

.1 lrlelci". c Giliºt.. uitcieas. 

GJlrcli uiý. 

: i! 3. I3iLliotheca cIascun lit lil lit , sivc collcctio ancloruoi cIa>>icoruiu 
lalinoruui, cum noti-ý vt in(IiriLný;. Cnl1i} t-Lat X. E. Lcnutirc. l'ariýü:, 
18 1! 1-1 ý: 3a, 1S Uvý'l. 
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3760. llil, Iiotldtque latine française , publiée par Purukrnake. Paris, 

1$2II et suiv., 180 vol. $. 

3761. paléographie des classiques latins 
, 

d'après les Inss de la biblio- 

thèque roule, recueil de far-similo accompagnés de notices har A. 

ilwuipollion, avec une introduction par ('huwyvlliwi-Figcuc. Paris, 

1Nt7,40. 

PUèLCS. 

3762. Opera et fragmertta velerum poctarum Latinorum profanorum 
et ecclesiasticorum; (edidit M. llaittaire). Londini , 

1813,2 vol. fol. 

3763. Selccla poetica auctot"unt latinorum. Friburgi Ilelvetiorunt 
1830, H°. 

3764. Al. Arrü l']uuti Conuedi: e, ex recogn. J. Gruteri, cum cousinent. 
F. Taubinaimi. Wittenb., 1621, P. 

376: i. Idem , cunt notis et interpret. J. OPerarii (Le Fcrr), in usurn 
Ilelphini. I'at"isiis, 1779,2 vol. P. 

3766. l'lauti Querolus sive Aulularia, ad Cantet"at"ii cod. collala; eadem 
u Vitale Illrscnsi elegiaco carutine reddita; additac P. 1)ianclis, C. 
ltittcrslursü et J. Grulcri notae. 1: M, in-12. 

3767. M. Acrül'lauti Fragntenta inedita. Item: 
. 1d P. Terenlium coin- 

nicntationos et piclttr, e inedit: e, inveutorc An, t l0 lfui ý. Afediul., 
1815. - Item : lsæi oral in de liereditate 1: 1ronyuti , invenlore et in- 
terprctc . 114Jclu . 11ftio. Med. 181ü. - Item : 7'licuùstü philosoplti ora- 
tio, etc., iuv. et intcrp. A. 

. 
lhio. Med. 1ý1G, s°. 

3768. Les Oeuvres de Pluut, 
, en lat. et en fr: uu trad. nouncllc avec 

remarques, par Limier.. . \w t., 171ý9, In %ul. ii: -12, li:;. 

3769. Lezicon l'lautinum, au( t. J. P. I'uruo. Fr, tucof., 1614,8°. 
11. Stcliluu, i De l'lauti latinitate. 1'uy. n° 3739. 

3770. P. Turent ii Conurdim cex, coin Uwuili counuentariis et notis ti"a- 
rior. Lugd. Bat., 16 i4, X°. 

3771. Ideui, runt nulis 3fin-ellii. Iloterodami, I6; 0, in-18. 
3772. idcin, inlerp. et notis illustravit S. Camus, in usuut llclphini. 

l'arisiis, 167: i, 4°. 

3773. Idrnt. làntabrigia , Tonsun, ý^. 
3774. ldrm. l; irutin;; itauli: e, I; askcrýille, 1772,4°. 

: 177: i. Les conWdies de Trrcncr, atier l. t traduction et les remarques de 
Àlme Dacier. Ainst. et Leips., 1767,3 vol. 8°. 

3776. Idem, trad. de l'ubbC Le àfonnirr; avec le texte latin et des no- 
les. Paris, 1771,3 Vol. M. 

3777. T. LurrcNi Cari De rerum natura lihrný CI interpr. et notis illus- 
travit 

. 11. in usuui Ilrlphini. l': uisü<, 16rZÜ, 4°. 
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37,8. Idem , interpretationent et notas addidit Th. ('recch. Oxonii, 
169:;, x". 

3779. Lurrrrr, trad. nouvelle avec des notes, par L° Gt° (La Grange). 
(avec le texte latin). l'iris, 1768,2 vol. 8°. 

3780. ('ofullus, Tibullus, Propcrtitcs, cutis Galli fra mentis quie entait. 
Ain-I., Faiccir, I6 i1, in-24. 

3781. ('ululli, Tibulli et Pº"opertii Opera, interp. et notis illustra; it, in 

usant Ilelphini I'. Silrius. 16x:;, . 111. 

: 1782. Traduction en prose de Catulle, Tibulle et Gallus (av. le texte la- 

tin), par le ntanluis de Po-arg. 2 vol. $°, fig. 

3783. ('ujus Valerius Culullus, et in eunt J. V., ii obscrv. Londini, 
1681 P. 

3781. Ill, i Tibnlli Carmina, ex recensione C. Lrahrnatuti, explic. L. 

Ilissenius. Gott. 2 t. en 1 vol. 8°. 

378:;. Eli'eies (le Tibulle, trad. nouvelle en vers français, par Curwule- 

let-Patelles. Paris, 1807,81. 

3786. laégies de I'roprrre, trad. avec des notes, par Ilelangchamps, 
(avec le texte latin). Paris, 1802,2 vol 8°, ßg. 

3787. Virgilius, cuni commentariis V, videlicet Srn"ü, Landini, 11. º- 
nuti, 1141.11aitriurlli. Ilnrnitü; etr. , 

(f la fin : lntpressum per J. %. t- 
choit pedeutontaisuIli. Veneliis caractere. 1499, dit, 9 deceutb. ), fol. 

3788.1'. Virgilii Maroni, Opera ilu: e quidem eýst. int omnia, euin yetis 
in Iturolira, Georgiea et . 

Eneirla commenLiriis lluu'ifi et Suri ii, etv. 
Ita, ile: e, Iw"r Ilenricuut Petri, (anno 1t; 61). fol. 

3789. Ejusdetn Oper. 
, cura notis variuruut ; studio et opera G. I. rs- 

uumi. Ed. (; '. l. ips., 1625, in-12. 

3790. I": jusdent Opera, cuit iulerpr. et uotis C. Ifmii ad u'uni 1lelpliini. 
P: i'isü,, 1682, "S°. 

3791. Ment. º"enetiis, 1,76,4". 

3792. Ejusdetn Opera, recensuit Y. Ib insius. Atttst. l: licvir, 1690, in-2 S. 
3793. Ejusdetn Ilucolica, Georg_ ira et Luvis. Itcren, uit IL F. P. lirtutck. 

. 1r1 encor., 178:;, 81. 

3794. Ejusdetn Opera illustrata 3 C. G. 1787-1789,4 v. 8°. 

379:;. S'ir""lile, de la traduction de M. 'lu 11"uliyuur. S' éd. Lyon, 171'2, 
3 vol. in-12. 

37';. (leurres de Virgile, trad. en français , avec (]es remanlues, par 
R. lissaet. 3' éd. Paris, 1816,4 vol. in-12. 

: 17: 17. Traduction de 1'lin(ide de º"irgil. 
, pat' I. el. S, vrais. 2° c. I. 

1700,2 vol. in-12. 
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3198. I. 'Eneide di Virgilio, tt, ulotta in versi sciolti per Annibal Caro; 
la Itucolica tradolta lier Andrea Lori, e la Geoagica, per Bcrnurdinu 
laniellu. Venezia, I1:; i, 8°. 

37: 19. Antiquitates Vitgilianas, a L. Lctsch. Itonnzu, 1843,8°. 

3800. Voyage sur la scène des six derniers livres (le l'Enéide, par C. 
1'. de 13at., tct1en. Genève, an V111,8°. 

3801. Iloralii Opera. Venetiis ale. Forticium, 148:;, et Jlartialis {: pi- 
granunata, ap. Th. Alexan(triuutn. Venetiis, 1482, fol. 

38(12.11010hi Venusini po; ta lyrici elegantis Opera, cuit cowntenta- 
rüs, etc. Ilasilea", S. 11. Petri, 11; 80, fol. 

3803. Q. (batius Flaccus 
, notis illustratus à J. Buwl. Atltil. ( 1606 ), 

in-16. 

381) 1. Q. lloratii F7ami Opera 
, 

interpr. et notis illustravit L. 1)rxl, res, 
in usutn I)clphini. Paris, 1691,2 vol. 4°. 

380:;. Q. lloratins Flaccttc, à J. Nin-ellio notis illustratus. ltotterud., 
1700, in-12. 

3806. Q. liera (ii Flacei (:: u"ntina expurgata, cuni notis et interpretatione 
J. Jurcncii. Parisis, 1 736, vol. 2 in-12. 

3807. Q. Horatius Flacrus, ex rec. et coin notis et eniendationibus R. 
13cntlcii. Lies., 1764,2 vol. 8°. 

3808. Les Poésies d'llurace, traduites avec des remarques, l>; tr le P. 
Sauadon, (avec le texte à côté). Paris, 1728, vol. 2 4°. 

381)9. Idem, trad. en français. Paris, I77:;, 2 vol. in-12. 

3810. Les odes d'1lorucr., trad. en vers. avec des notes, par C. 1"nwlýýr- 
bourg. Paris, 1812,2 t. en 3 vol. 8°. 

3411. L'Art poétique d'11ura, e, traduit en vers français, suivi de ]a chute 
de 1(nfin, poème en deux chants, traduit de ('lau! lien; par le marquis 
de Sy. Londres et Paris, 1816. 

3312. Des Q. Horatius Flarens Satyren, erklirt von L. F. 11cindorr. 
Iteutl., 1818,8°. 

3813. Observations critiques et littéraires sur les satires d'Horace, d'a- 
pria C. M. Wieland, par le châtelain de 3lcuron. Neuchàtel, 1846,8°. 

3814. Observations cric, et litt. sur les épitres d'Ilorace, par le ntéme. 
t\euchûtel, 1846. 

381:;. Ilistoire de la Nie et des poésies d'Ilorace, par le baron M'alele- 

imer. Paris, 1840,2 vol. 8°, portr. et carte. 
: 3316. Oridü Quindecint Met: unorphoseos liiri dili rotins reco?, niti, 

cura fantiliaribus conunentariis. Lugduni, inter. per Magistruttt Ni- 

utdaunt Wolff de Aleinania, IEi0I. -1? jusdew Ileroidum epislula , etc., 
opera Johannis de Vingle. C; o: 3. i°. 
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3817. Eju,; (denl (fera, corn notis varior., accurlnte C. &Mrrelio. Lugd. 
flat., 1661,3 %ul. b°, fig. 

3814. EjuHlhm Opera, cum interpr. et notiy D. Cris)ini, ad usum Del- 
phini. Lugduni, 16811 et 1689,4 vol. 4°. 

1819. Les métamorphoses d'Ovide, en latin et en français; trad. de Ba- 
Prier, fig. de Ikrnurrl Picard. Aurt., 17: 12,2 vol. fol. 

3820. Idrul, trad. Par Vfilflldire. Paris, an Vil, 3 vol. 8°. 
3421. Idem, trad. en vers avec des remanlues, par Iksaintange. Paris, 

1808,4 vol. in-12. 

3822. ComntentairlU %ar les hpitr"es d'Ovide, etc., par G. Buchet S' de 
Slesiriae. La lla%e, 1716,2 vol. 81. 

3823.11srriliiA, tronomicon libri V. Itecensuit et cunlmentariu adorna- 
vit J. Scaliger'. l. utetia, 1:; 7! 1,8°. 

3821. Idem. Interpret et notis ac faguris illuslravit M. Fnyus, c. uni- 
madu 1'. l/sclü, ad us. IkIph. Parisas, I6 9,40. 

382:;. Idem. Aecrssere 31. T. l'iccn, rris Arala a, c. interpr. gallic. i et nu- 
tis, edente A. G. Pinyrc'. l'arisiis, 1786,2 vol. M. 

. 1826. Plunlri Fabnlarunl . i:: opiarutll libri V, illuslral"it P. Lktnct, iu 

u"unl Iklphini. Paris, 167:;, 1°. 
3427. Ideell 

,( cllrll Prrblü Syri sententiis ), ci reccn?. P. Burmanni. 

GIaspiz 
, 

I7lI, i11-12. 

: 1828. Les fallos de l'lu-dre 
, trad. en français, avec des remarques, 

(. avec le tette latin). Paris, 1-. 31,8°. 
3829. Dien. Catunis hùticha de moribus, ad (ilium, etc. Anet., 1 

Itenl: Historia critica catoui. wa, c. nuis variururu. Ani5L, t7:; 'J, 2 
vol. 8°. 

3830. D. Ion. Jurcnalis et . 1. l'". r; ii Fl, icci Sat}ra', cum annot. T. Fur- 

nabü. Angst., 16JO, in-12. 

3831. Idem, coin interpr. et uotiý L. l'ente!, ad usum Iklphini. Pari- 

3832. Idem, liguris et notes illustravit G. S. I: antabrigia', 1763,8", fig. 

3433. Asti Persii Flac(! Sitvr: e, (avec des notes et une traduction frau- 

çait. e, par J. It. Sauar). Berne, 1763, iu-12, fig. 

3831. Satires de l'erse, trad. par l'aLLL le Monnier, avec le texte Loin. 
Paris, 17.1,8". 

343:;. Spires de Jrnr'nal, trad. Par Ihrs'rul c (avec le texte latin). 2' id. 
Pari-, 1742,2 sol. M. 

3836. l'etrorurü Arbitri S lvricon, cum omnibus omnium interpretunl 

ub. ervationibus, lire non cula reruul et verljrruru indice. Acceduut 
fra meut , etc., SulldcGryse Vita et Saura. f 629,4°. 

r -i 
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3437. litai, cuin notis variorum, curante P. lurulauno. Trajecti ad 1th., 
f 7uu, 4°. 

3438. t1rialu ia, sire diversururn joetaruni in t'riapuin lusus, illustr ii 
couunWtt; riis G. Srh". lq. ü, etc. Patavii, 16611, in-12- 

1439. L. Anlnri Senc", r Tra;, "o"dia", cura notis varioruni. ex remis. . 1. 
Thy' i. Lugd. Vilar. t6: il, 4". 

34111.. 11. Anwei Luruni Ph, trsalia, etc., eurn nous rariorum, eurante 
F. Ou'lewlorl. io. Lugd. Ital. 1724,2 vol. 4°. 

"3811. I. a pharsale de Derain, en vers français, par M. (le. Brihrnf. Pa- 
ris, 1682, in-12, fig. 

3412. Idem, avec le teste latin et la rie des deux portes, par J. B. L. J. 
Billecoy. Paris, 179e., 2 Vol. 40, tii . 

3313. C. 1'alerii Flucci Argonatiti Coli lil. ri 1111 
, conº noti cari u uln, 

cur: uºte P. Blu"uuuulu. I 
. ei I e, 172'1, -1" 

: 1X11. . 1rl; onauliyue de l'ullrius Flarens, ou la corigitillo 411, lit foi-mi 

d'or, trait. en vers franç; ºi(, par A. Dlu"cau de L"nnull. ", avec le t.. te 
latin. l'aria, 1,411,3 vol. 4°. 

181 5. Silius Italicus, 1ºe secundo hello Punico, olK'ra D. Ileynsii. Lugd. 
Mit. 1600. 

3416. Seconde guerre puniriue, poi"me de Silius Italicus, trad. 11r Le- 
f. 1,., ý de, VilIrlbeune. l'. u"i:, 1741,3 vol. in-f2. 

aß17. Pub! ii Pal. inii Suif ii S' Dru , TI{elais, Achilleis, cuin notis vario- 
ruin, illºstr. a J. l'crnhl(s(vl. I. ugd. litt., 1671,4°. 

3414. La Th[h: ºidc (le Stace, trad. lktr ('nru{iliullc. l'iris, 1733,3 vol. 

3419. 
. 
11. i"o! ru llurlinlis Fpi:; r. unmata, cuti Mulis Faru. rl. ii et rar;, )- 

ru lll, acert ratite C. SY! {l'. l'. 11 ".. l. ºtcd. Bat., 16711,2 vol. 4°. 

34ao. Idem, interpretaliont' et notis illustravit Virentus Collcsso, ad 
Usant Itelpltini. l'arisiis, 16411, P. 

3351. Toutes les (pigrauuues de Martial, cil latin et en français, avec 
de petites notes (llar llurullcs). Paris, 16 2 sol. S°. 

: 1452.1). Magni Ausu/{ii Ollera, interpr. et notis illustravit J. Fh. ridus, 
in nsum Uclphini, recensait et supplevit J. B. Suztrl{uy, etc. l'arisiik, 
17311,4°. 

a453. (leurres d'aucun., trad. en français, par l'abhL JauLcrt, (ivre le 
texte latin). Paris, 17611, "1 vol. in-12. 

3851. lufi Festi _tricni llescriptio orhis terras, C. notis rar.; cd. Il. 
Fri. suio n.. 1ur_t., f74G, 5°. 

34:;:;. CI. ('l(tu. li. tni Qua. ez L{nt, edidit et illustrant l'. I: "trthi. rs. I'ran- 

euf, tl , o, i 
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385f. Idem. lnlcrpr. et notis illustravit G. Pyrº"ho, in usum Ilclphini. 
l', u"is, 1677,41. 

3857. C. Sollü Siduººii <tpollinaris Lucubrationes, cum Vii commenta- 
rüs. llasil. 1512,4°. 

t: jusdeºn Opera. Cummculariuºu adjecit J. Sararo. 23 Ed. Paris, 
llill; l, j°, 

DIý"thýýgrapLes. 

: 195! 1. IJirtyNý Crcfatsis et IJurce l'luygius, De 1i"11o et excidio Troj: e , 
in 

usuur Ik+lplrini, cuun interprelationf- 
:t nnar 1ºaccrirr. ; accedunt nut: e 

carionuu iutegr. e; nec non J. l. rarur:, c, notis S. Ur'cscurii. IJiset'ta- 

tionetu pra; fixit J. 1'crisiunas. Auislcl., 1-d02,4". 

Orateurs et Epistolaires. 

Cirrf6rt. Vu%". plus bas: Polygraphes. 

33f0. C. Plinii Cu"cilü Sccundi 1'nwcnnýcnsis Ehistolarum IiLri X, l'a- 

ncgý-ricus, etc., null couuucntariis J. 31. Cahuurýi. 1: i: i1, fol. 
3861. Idcur, cum notis variurum , rccens. ii J. Vo nhusiu. I. U:; d. It. rt., 

1609,3'. 

3362.1dcm, Text erlàuterl ýon . 11. Ila, "iny. l'reyLerg, 131: t, "_ t. cri 
1 vol. ý'. 

386: 1. I: ju4c111 ricu<, liber Trajano dictus, c. annut. rt. 11. lkuulii 

et aliuruni. Lugd. Mit., 8". 

: t`tGl. Lcs letlres de Mine le jeune, (traduction de Sacy). Paris, 1721, 
3 %ol. in-1!. 

386:;. Q. Aurclü Syuunachi Epistolarum ad diccr, o, libri X; reccnýuit 
Ph. l'arcus. Accesscrunt Electa Sywruacliiana. Francof"., 1612, in-12. 

3366. Ejusdcnr Oratinnunr incditarurn parles; inN-cnilany. Mains. 11e- 
diol., IxI:;, q'. 

: 1367. I': uic_"vrici vetcres, intcrlireL et nolis illustrait J. (b" la It, ruw,. 
ad usruu Itelhhiui. l'ari, iis, 1676, !! °. 

Rhéteurs et Graminairiens. 

a8fiý 8. M. Ter. º'nr"ronis De Iinguff lalin: ï libri qui Su114-rsunl. Arrý"ýlunt 

nut: r : tuflu. alini, TurneGi, S wliyc"ri, clc. I; ipuuli, 1778,11 N ul. ý". 
Vo'. \" 3 il):; -3 iI19. 

: {Rffl. M. l'urllrlü Fruntoni. a (llrrl"a incdita, rum Epi, luli, itenl in-"diti, 
Antnnü l'ü, M. Arrrc"lii, L. Vrri et Apiliu)li. Invrnit et illustra%il 
Anychls 

. 
IG(i u:. F'rancuf. ad M., IN' I G, Y% (il. ri°. 

: {VIQ, F/ltg(LC 1'týUllYnýlý's Fil Ili r)ltlNS, De ilhýll'UýI5 SCr1110nI1111S, Irr"Idllý- 

ýcsrlxn von L. G"lsch. Ituun., Viii, Y". 
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3', 7I. Sc. r. PuulPcü Fr: s1i et Mar. 1'crrii Flucri De ýýerLorum sirnifica- 
tiunc Iibri \\, interlæ. et notis illu>travit And. Iluccrius 

, 
in usum 

Ili"1p6ini. Anlstelod., f-, 01), P. 

3872- Jý . cl hi Sculi; lcri ln Sexti Powllei Festi liUros de verlloruºn si- 
gnilicilllUlle. 

IJIJ, 5". 

Philosophes. 

Voy. N° 3008-3036,3010 et 3011. 

Ilistoriens. 

3873. Srriptures Ilistori u roluana, latini veteres qui exstant omnes, no- 
tis illn-trati a C. Il. de litellcubery et 11'ildccl.. Edidit B. C. Iluurisiºu 
Iloideil ., I7 i8,3 vol. fol. 

3874. C. Julii ('usnris ltrrum gestaruni conimentarii X1'1, cuuº annola- 
tioniLus 1l. Gi" puni, P. /lut unuani, F. I"rsilù, Aa u(ii, ex muw'o 
et iutpensis J. Strad. e". Francof. ad M., 1575, fol. 

: 1875. I": jusde, n Qu: e exstant, ex eniendatione Scaligeri. Atustel. 
, 

E. Ize- 

,. ir. Paris, 1661, in-I8, av. cartes. 
3876. Idem, interpr. et notis illustravit J. Go(lrinus, in usuut Delplt. 

3877. Idem, cuit integris notes I). Vossii, J. Darisii et S. ('larkii, cura 
et studio F. Oudrnd! npii. Itotterodaini, 1737,4°, fig. 

3878. Les commentaires de Jules César et les annotations de B. de 1'i- 

dnére, etc., avec les parallèles de César et de Henri IV, illustrés de 

maximes politiques, par A. de Baudole. Paris, 162x, 4°. 

3879. La guerre de Jules-César dans les Gaules. Parme, 1786 ,3 vol. 
8°, fig. 

3580. Les colninentaires de ('t'soi t trad. par de Wailly, avec le texte 
latin. Paris, 1788,2 vol. in-12. 

: 3881. Idenº. Paris, 1806,2 vol. 8°. 

3882. C. Crispi Sallislii, de L. Sergii l: atilime conjurations, ac hello 
Jugurtlºino historia.. Apud Sel. Grvplºiuut Lurduni, 1:; 8,1 v. in 32. 

3883. C. l'rLapi S, oliu. s(ii Qu. e (-x>taut ; in usuut Itelph. recensait et no- 
tillas ail huit I). ('rispinus. Paris, 1674. 

388 i. Idem, cuit notis varior. Lu:; d., Bat. 1677, S°. 

388:;. Idem, recugnovit, commentarios atque indices adjecit F. D. Gur- 
buh. ltasil., 1823-1831,2 vol. 4°. 

3886. Les Histoires de Salluste, trad. en français avec le latin et des 

notes critiques, par Iean_ée, 4° éd. Paris, 1 788, "S'- 

3887. Traduction de Salluste, avec la vie de cet historien et dos notes 
critiques, par J. Il. Dolleriik (avec le texte latin). Paris, 176: 3, in-12. 
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3888. Salluste, Histoire de la lt("puhligne romaine dans le cours du 

VII° si7"cle, en partie trad. du Lit., en partie rétablie sur les fragments, 
(par le président de Itrus. s). Dijon, 17; 7,4°, fig. 

3Rs9. ('ornrlius Srpns, De vit, l exccllentiuw irnprratorum, interpr. et 

notes illustravit Y. Co u"tin, in usuur I)r lph. Paris, I;:;, 4". 

: 19911. Idem, unit %irmcrkungen von J. Il. I: rcrrri. Zurich, 1812,8°. 

38! 91. Vie des grands capitaines (le l'antigpiité, de ('uruélius \ipus, trad. 

nouvrlle avec des notes, par l'allié l'urrl. Paris, 1 781,8°. 

3992. Titi-Lirii I'utaeirri llisloriaruar liIri XXXV, ex edit. Siyunii. Ve- 

nctiis, apud 1'. Manutium Aldi lilium. 1: i: i: i, fol. 

3893. Titi Lirii Ili<turiaruin lihri gui ex tant, cum interpr. et notis 
ilIuslracltJ. Ilujnlius; acccs.. erc libroruni deper lit or u III supplenu"nla 
lw, r J. Fr"rinchcrrriunr, in usum lh lph. Pari-, 1679-1680,6 vol. 41- 

. 1891. Klein, cum supplenrcntis FrrinJo urü. Recensait et nulis illustra- 

vit J. It. L. Crcricv. l'arisiis, 173" à 1712. l; vol. P. 

389:;. Titi Lirii Ili<tnri; irunr gnod exact , c. noti: C. Siprrii et J. Fr. 
Grurrurii. l'rohavit et notas adjecit Juc. Grwrurius. Itasila", 1740,3 
vol. 8°. 

3 96. Idem. ltecensuit et nu lis illustrant J. B. L. Créeicr. Parisis, G}7, 
r. vol. in-I2. 

389. lI nt , cent notis earioruut, curante A. IIr rk vul, urch. Accedunt 
J. Fn vnns! +, mii su pplententa. St uhardia', 1U1 I:; vol. 80. 

3898. Traduction française de Tite Lire, par A. ut la Fuge. 113,07 , 
fol. 

3599. Histoire Romaine de Tite Lirc, trad. avec les supplfvnents rle 
Fcensheurius, (par Guérin), Fil. revue (par Cosson). Paris, 1770-1772, 
10 vol. in-12. 

3900. ldem, trad. nouvelle, Laar Duu"c, nr de Lanri!!. 
, revue par Nocl, 

(avec le texte lat. ). Paris, I $10 et suiv., Iii vol. $'. 
3901. Tilns Lutins und Lutrins Florus, %un . lnlcunft und Ursprung des 

rùmischen Reichs, etc., aus dent Latein %ertcutsclit, etc. Strasbourg, 
151It, fol., avec gravures dans le texte. 

3902. C. Vollei Piller "u1i Ili<furi: e Itomana, libri duo, cum inter"pr. et 
nutis R. ltinguez in u>tun Ilclluh. 167:;, 2 t. en I vol. 'º°. 

3903.. 11, r(gr de l'histoire grecýiue et romaine, trad. de I'dUwus 11uler- 
cules, 11.11' l'obbt' fart!, (av. le texte lat. ). Paris, I; Mi, in-12. 

390+. t nh ii 211'1. riuai Exentplorum ntetuurahilium lil, ri novent, interpr. 

et notis illu.., travit . 1. P. Conte!, in usuel Ilelph. l'ariaiis, IG79,4°. 

390:;. l'. Corue! ins Torcha-e cum optimis exemplaribus collalus, etc. 
1ºu>tel., I: Izevir, 1649, in-2î. 
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3906. Idem 
, 

interpr. et nolis illu; lra%it J. l'i"ltrut, aW,: rs, in usuut 
I)uljih. Paris, et 4 v. il. 

3907. Idem, juxta 1). Lalleruturl editioueut. l'arisiis, I7(;! ), in-1'2. 

3lt0'ý, Ident, recoýnoýit et illu; lracit G. lit"uticr, Paris, 177I ,i t'. 1 1. 

3909. Traduction nouv, complète deTurilc, (par La Idetteric, rev. par 
Dottc"rille, avec le texte latin). Paris, 1779 et 1751), 7 t'ol. in-12. 

3910. Tarilc, nuucellc tratluctiun, par Drn'turt de Laina 11e. I'aris, 17: 10, 
: 1%ol. S". 

3911. Tacilr, traduction nnmelle, par U, wau ýL Lwn, rll, 
Pari;, 11, '18 , 

Ci voit. 'S". 

3912. Ju. clil. ipsü 1)i; pum"tin nularuut ý1i11 tt1 . Uli eoýliý i; l 7aeituut. 

Anh'., I602, 't". 

3913 J. 11. Ilurlrri III Taciti l'rimurdi: t aunaliuut el cuuuueu- 
laliu. : lrgentur. IGGi, in-12. 

: t. ')I F. lliscunrs hisl., cril. et de Valiglai', (10, 
1'. Gur, b, n, par D. S. L. Antst., 17i"2,2 tol. in-12. 

3! )I5. Observation,; litt., cril., inilit., politiques sur les hi; toires de Ta- 

t, ile, a%cc le texte latin currigt, -, par l:. hrr/cl. l': u'is, 181)I, 2 vol. S". 

39 16. Qdrinti ('urlü 11u11 de rehus :, "estis , Ucsandri Mag ni, eunt sujtple- 

utenlisl'rcius! urnü; inlerpr. et notis illustraoit. tl. Le Tellier, in usum 
1) lph. l': u"iýü;, 11; 72t, . F" 

39I7. Qriuli Crn"tii Ihr! Ilc gestis . 
Uexandri lla! _ni ri-gis ll; tce(lonIiiii 

lil ri il tri supersunt uctn. Recensuit et rouuuentario in; truxit Car. Titu. 
Zuandins; acc(, dit tahttl; t geugraph. cxjtalitionuut ro-gis Alexandri. 
Ikun; ýig: r, 18 i! ), :, "r. S" avcc. cartes. 

391`2. (lniulc-l'tu'ce. De ]il %ie et (les action, de 
la traduclion ale 1"urt! 1clu+; avec les suppl. de J. Frciasiü'rrriU$, trad. 

par Dit liytr. 
. lutstcrd., 16S }, in-12. 

3919. Ideut, trad. par 1lccntýtc. I': u'i=, 1719,2Vol. in-12. 
3920. L. 

. 
lau. Fh, ri Iteruut ruut: utorunt liLri IV, crin notis J. 

. 
llirrcllii; 

addittu ist L. arnl, clius. IGlbrrod 11iW1, in-12. 
3921. Ideut, int, "rpr. et nuti; illnstr: nit . 1nua Ttuuryailli Fabri filin 

(11""' I)uticr), in u: u1u 1)clplt. l'; u"isii;, 172G, P. 
3922. Idcnt, ex recens. J. G. (ir'LL'Tli, cuut nulis Varioruut, in fine addi- 

tus e; t L. .1 rnl, clius. . 
1tn lel., I702,2 t. en 1vol. 1". 

3923. (', iii Sru"louü 1'ranyuilli Oper. t, inferpr. et nutis illuslravit : Lu- 

yustin+t.; IluLuliuirts, in u; uut lh"lplt. IGN1, P. 
: 1921. Idem, eunr flous ý'ariorunt, curante Ctu"auuutu. : lntst., 17: 111), 

2% lit. P. lig. 
1 14 
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392;;. Les douze t: Fsars, trad. du latin de Saclune, arec (les notes, Iku" 
de la llarpc; (arec le texte litt. ). l'aris, 1? 70 ,2 vol. 8". 

3926. Ideut, trad. par Il. lJlihellul de la I'ause, (avec le texte lat. ). Pa- 

ris, 1771 
, "'1 vol. tt". 

1G: i9, R". 3! J2 7d. Ju. clinu. c, ('11111 notis vviornm. Amst., Elzevir, 

392-S. Idem, Ile bislnriis l'1lilippi('is et totius uutudi ori;; iuib11s, interpr. 

et notis illuslrarit P. J. Cunlcl; in usutn Ilelplt. P: u"isiis, 16-j1,40. 

39'2! l. histoire universelle de Justin, trad. par l'abbé I'uul, (arec le 
texte). Lwat, I822,2 vol. iii-12. 

3930. L'histoire universelle (le Trogue Pompée, réduite en abrégé, par 
Justin, et trad. en fr11li; aisll: u ('oluutl, y. Itoueu, 1666,1 vol. in-IG. 

3931. Serti Attrelii Firturis Ilistori: u romanic compendium, interpr. 

et notis illustraril <Ltna, Taaaryttilli Fabri tilia, in usunl Ilclpb. 

l'arisiis, 16. iI, i°. 

3932. Idem. illustr. connnentariis A. S'hulli, I). Jlarhanci, J. Grulleri 

et Awtcæ T'uuayuilli Fabri filiai 
, etc. , suas adjecit S. I'itistvts. Tra- 

. lecti ad Itb., 1G96,81. 
3933. Eutt"opü llistorire routante breeiat"iunt, notis et entendationibus 

illustravit Anna 
, Tunaluilli Fuliri filin , 

in usum llelpb. Paris 
ItýK3,4°. 

343i. Idem, cum metapbrasi greca Paeattii et notis r"arim"um. Aceedit 
liujus Tcsltts, c. nulis. Recensuit, ad11otatioues et indices addidit 
Il. I"cnceyk. Ed. 2a. l. ugd. b'atar"., 1793,8°. 

343: i. Anuaiani Ilarcclliui Iterum geslarmu qui de \\\I supersunt 
libri \1'111, recogniti a J. Uronorio. Lugd. Bat. 1693 , fol. 

3936. Ammiani J/arccllini Iterum gestarum libri qui supersunt. ßipon- 
li, 1 i86,2 vol. 8°. 

: 19: 17. Auuniun Jlarccllia, aus dent Latei11iscben übersetzt, von Jnh. 
Aug. R"agncr. Frankf. am 31., 1; 42,3 vol. in-12. 

3938. Ilistorite . lugust: c 1ýcriptores V1 :. £lius Sp('tianus, Julius Capi- 
tulitnts, Elius Lnpridius, Vulralius Galliranus, Trebcllius I'ollio, 
Florins 1'opisrus. Itccensuit C. Salotusius; cum notis J. ('asauboui. 
l'arisiis , 1602 , 

fol. 

a434. Jotvtandés, trad. par . 1. Saragnc"r, (ar(-c le texte). Paris, l'an- 

ckottcke , I842 , 
8". 

Pulýrraphýýs. 

30'ril. Opera M. Tullü Ciccruuis. l'. ui-ü , ap. Carulutn SlepLanuui. 
t: i: i$-I:;:;: i, r t. en 2 %ul. fol. 

39ºI. Idem. : 1c"cetlunt Il. Gothvfri'(li nul, r. Luýd.. 1558, t". 

39Î2. Iilent. Cnlnnim . 111uhroýuni .P 16, i I. on 2 -1- fol. 
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301: 3. Ideut, Lttcd. It, d., ex utlicin: i 1: Izecirian. i. I612, Ili vul. in-12. 

: 1911. loft-Ili, cum deiectu cuuuuenlariorunt (I: didit Olirettre). l'ari>ii, 

1740-1 o+3,9 vol. º°. 

394:;. Ment, ex recen, ioue J.: 1.1: rncsti, cunt clave Ciceruuiana. llali', 
1776, v vol. R°, purtr. 

39 Ï6. OL. servaliunes in M. T. 1: ireronem, per 31. \ïa, liunt. Ilasile; e, 

3! )17. J. A. Erru: vti I: la%i: I: ireruniana, , ive indice rertun et \"erhorutll 

phiinlu-lico-critici in opera Ciceruniý. Ed. "a. IIaL"c, 8°. 
39 é4. . 11. T. Cirrruuis Ih"atione., interpr. et uuli< illuslravit C. J. - 31e- 

ru, nille, ad u, um 1)e1phini. Pari'. 1t; ýS1,3 cul. i'. 
3044.1": jusdem Verritlarttttt liLri 1,11 ; rrr. vt uit . "t explie. C. T. Zruul, - 

lius. licrul., 1831 
,2 vol. ý^. 

30:; () Ejusdeut 1)e provincii" rnirulariLu< ut+tlin, e c, rld. eutendata :i 
J. C. Or'e11io. Turici 

, 
1833 

39:; 1. Ejusdeuº Qum vnlRo feruntur Oraliones I\'. Cuut anintadveas. J. 

3fnrklnneli, J. M. G xueri et F. A. 1l'ul fü. Iierolini, IWtI, K°. 

39:; 2. I: jusdeut 111 Urationuut p. u"1. "s iuedita:; invenit et illustravil Ang. 
3luius. \lediol., 18I4,8°. 

3933. Cll: uvres pu. thuuu"s d'. 1.. 1u! 1rr, contenant fil cmiýtit[Ition (11-i 
Romains et la traduction de- di. rumrs de ('ir, 'rou. Paris, 1792-1791, 
10 vol. 8°. 

Oraisons clwisies de Cie, 4un, I, ttints e1 Il"ançaises. I. j, ut, 2 vol. 

: 39:;:;. Q. -lscnuü 
l',, liqui Cuuuncntation: "< in aliquot uratinnes Cieern- 

nis. Lugd. Bat., IG 7I; , 
in-I6. 

39:; (;. M. T. Cirrruuis : 1d fautiliares I: pislul; r,, interpr. et notis illustra- 

vil M. Quartier, in usum Uelpitiui. Paris, I68:;, 4°. 

39: )7. Lettres de ('irérw,, qu'on nomme vulgairement buuili; res, trad. 

Vil français aowcc notes, par l'al, ln Pr, trost (avec le texte latin). Pari, 
174i, :i vol. in- 12. 

39:; 8. Lettres de ("ir�"e, a :i re. : uoi,, tr. uluites en frauç, ti,. I'ariý. 1701, 
4 vol. in-12. 

1º:; 0. Lettres de Circrou a M. Ilrutus et de M. lirut, t. s à Cicéron, (trad. 
et annuti" par l'rcrusl). Paris, 17-11, in-12. 

39P'0. Lettres du uu tue à Atticus, avecdrs rcutarques et le lexte latin, 

par l'abbé 31oretuult. l'. u"is, 1738, G vol. in-12. 
IlF: uvtcs philu>uphiqucs de Cicéro,,. 1'u}". \° 3003-3019. 
Ill: uvres ural�ires. \'uv. 3406 et 3107. 

: 1t'61. Lurü : 1lwlcii Opera, inlet"pt". et uolis illu>travit Juliumts Pori- 
dus. in u>t: nt I), "lphini. l': miýii>, 1698,2 vol. 1". 
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3! (G2. Auli GeNÜ \oe"lium Allir: u"um lihri \\, cum notis J. Friderici, 
J. (iiouoriiet aliorum. Lucd. Itat., 

3! 1(i3. Idem. (Rasil. ) IG^_1, iu-16. 

396¬. Idem, inlerpr. el noté illuslrait . 1. M WA ad us", lleAini. 
I>ari. iis, 1cs c, ºý. 

: 196: i. Idem. Aunstel. Elreýir, 1(;:; I, in-12. 

391; 6.3G(yni _lur. ('usiurlui Sen: dnris Opcra. l'arisiis, 1: ýSý" fi'. 

Poètes lul iu. c modernes. 

34fiî. l'oentata dida. calica, nunc lu"ituiuu vcl edita vel collecta (ab abb. 
d'Ulircl). l': u"i. ýiis, 1 î-0, :1 vol. in-12. 

Portes lalius umdernes, italiens de nation. 

: 3968. (: arllllna lllustlYUnl pm Flaruul lialuruul. Florcntiu 
,fi 19-1 726, 

11 vol. Y°. 
3969. P. d'EGldo, Carmen (le motibus Siculis et relus seculo XII t; estis. 

è codice ltibliulbec. e lienlcllsi3 erut(inl et nolis illustratuul, cdillit 
S. Engel. Iklsil., 17W, i°, fig. 

3970. Aetii Sine ri Sawwaa"ü Opera Iatinè scripla, ex curis J. Brolik- 
husü. Accedunt G. Altilii, 1). Ccriti, etc.. Gu"nlina. Vitte Sanuaza- 
riana; et note Petri 1-lawin! lü. : 1mst., 1728, S". 

3971. Opus Jlcrliui Cuc"aü (Fulcugi) 
. 
llitcaruuieorum. 1"enetiis 1564 

in-12. 

3972. Marci llicron. >; -idce Opera, etc. ap. GrYplium. 1: i54, 
in-12. 

3973.1": juscleui l'oëmata. Edidit Th. Trlstranl. Oxonii , 17,22 .2t. Vil 
1 vol 8°. porlr". 

3971. Gjusdenl Ilymni de rcbus divinis. Oxonii. 173: 1.8°. 

397: i. Les vers à soie, poème de lèrýnic 1'idét, suivi d'autres pièces du 

nli"me auteur, etc., trad. du lat., p. J. 11. Lcrèc. Paris, 1509,8°. 

3976. G. Forai Fabulx centum ex antilluis auctor"ibus delectm. I. on- 
dini, f743. r°, fig. 

3977. l'bilusopllis rccentinris a BcaciLetu Striy ýýcrýibus tradit. e blini 
\I, cuur adnutatiunibus 1'. Il. J. l'os orich. ]tuiure", et 17C0, 
2 vol. S° 

3978. P. Il. J. 8, ýscorich, De sous ac lunas defectibus libri v. Lond., 
17(i0, º°. 

Poiles latins modernes, français de nation. 

3979. Thceýýl%n i 13cým l'c--clü l'oëmata varia, ab auctore collecta et reco- 
1; nita. (l'arisis) 1 i9î, 8° fi,. 

1; ju deul l'salwi et t: anlicuul Salomouis. Vue. 1° 18 et 25. 
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3940. J. Jttcuutoti Itarrritýis llus. e \cuconumses. 1397 
, 

(31utth. Der- 

joli), S� 
l'. jusdent Lnnentationes Jcreuti r. N'o v. N' '27. 

3! 141. Ili! lutclis 11�sl, ih11ü Carutina, etc. 1 i32.4°, fig. 

3942. . 
1. Il. Sautulii 1'icto, rirri Opera utnnia. Gd. : P. Pat"isiis, 172t1, 

3 vol. in-I2. 

39ýi3. Ejusdcut Il%tnni sari et nmi. 16! 1S, S^. 

3984. Ittvtuti Rapitti llurtoruut libri IV. l'ari, üs, 166: i, i". 

394:;. Ident, (-uivi de 
. 1. 

. 
1L"rnsü fil. . ArLnretuut sacruut; . Lrtg, -li Puli- 

tiaui Itu>lirus, etc.. ). 1"Ilraj., I6; 2, in-12. 

3946. Il. Rapirri Gclt>, a r"t ; lia ctu"ntina. Paris, 1723,3 vol. in-12. 

3947. (1F: uvres du P. Itrrl, iu, etc. La llave, 172li, :it. en 4 vol. in-12. 

3984. C. Jttrrr, i I; at"utinunt libri IA'. l'au"iý, IIiSO , 
i°. 

3989. Ment. Ed. 5a. l'at"is, 1688, in-I2. 

3990. J. 1-011ticrii Opuscula. Paris. 1731). in-12. 

3991. I: jusdent l'rediuut rusticuut, l'. u is, l7 t6, in-12, fig. 

3992. (d: conontie rurale , il-ad. du l't. ediuut rttsl. du P. 1-anüre, par 
Jlcrlrntd. Paris, 2 vol. in-12. 

a! 193. J. Cnrrtwirü ( arntiuutu libri 111. Lutetir, 1678, i°. 

3'J9't. Anti Lucretius, sivetle IJeo et nain rit libri 1\, (ard. Velchioris 

Pulipnac opus posthnuurtu. Ldidit Carolus d'Orléans de Rutlu-lire. l'aris, 

172 t. en 1 vol. S°, port. 
39! 1: i. F. . 1. Desbillwts, Falntlarum A: sopiarnm libri X. Ed. 3a. Paris, 

17: 19 , 
in-12. 

rotes Iatios modernes de diverses nations. 

399G. G. Iblrhnnani Opera omnia, curante T. lüutdimano , c. Prafatio- 
ne P. Ihu"nuauti. Lugd. Bat., 172:;, 2vul. 4°. 

3! 19;. Joannis Scranlli Opera (coin ILulriati 31arü Nicolaii cjus fratris 

111 li'111; 1111) 11ý). 1' a11'1ý, 1I k`I, I11-11i" purll'. 

399K. 1.1"; baisers de . lrvru Slrunll, traduction accumlýlýrinéo dn texte, 

par . ll... C... (3lontuunet vit l'lairf aas). t: çllli"re et Pariý, 1î -dl , 8°. 

39! 19. Ilratuala sacra, clmin"lia1ý arjne traglydia è Vetrri Tcstanltvlto 
dc: ututa. (1:; '1-ý), in-12. 

4000.1. c: l piýramnur; d'I)rrlva, frad. en vers français , par Le Brun 

alcc le lot. 1*1 clitr. Itruxelfe 
, 

l-, 19, iu-18. 

40111. h: mLlctnatonl cthir/1-llý11itirorunl ccnturia J. G. 7inrJrcfü, ca"I11 

illatth. . llcriani. s. 1.1619, k^. 

4002. J. IJGIerºnnni Ilerunul epi'lula. 1luuacllii, 1631, in-18. 
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4(i03. M. C. Surbicrii (: au"mina. Paris, iu-12. 

4004. J. Ititldc, S}"lv. e Ivric: c. Ed. 2", Colon. Ubiuruni, 1646, in-16, tig. 

4007). Sarcotis carrucn , aucture J. Jlas. "ttio ; Ed. 2a. cura et studio J. 
IlJunuu"rl. Coloni: e et Pari, ü; , 17:; 7. - Ilem : La SarcutLý e, poènre 
trad. de l/nseriius, par l'abbé Dinvuart. Londres, in-12. 

4006. J. Btrrxri Ileroum Ilelcetinrum eleistol: e. Frib., 16:; 7, iu-12. 

4007. Sangallas 
, 

i. c. delineatio Crbiz Sangalli , carmine Leruicu ez- 

Presv2., auct. Due. 1>, 'ctlcro. Itasil., 16, t1,1 vul. 4°. 

I'ro. c, ýt, ýurs latins modernes. 
l'hilulugucs 

, 
lthéteurs 

, etc. 

4008. Dcsiderü Erasrni Italravdami Adagiorurn chiliades 11' et sesqui- 

centuria, etc., cuuº 11. Sl. "plur, ri animadcctsionibus. Lugd., t5: i9, fol. 

4009. D, nsid. F. rasmi Ifuler, larni . 1dazinrurn chlllades. t: i99,1vol. fiel. 

4010. MArias EnlcAmian , sive Stultitia" Lau:. D, x. Era. mi Ileel: unatia, 
c. comtueutariis G. Lialrü et 0. lluiih, ris, et figuris J. 11016cuü. De- 

Il (Io tý. pis utandavit G. (;. Itrrkcrtts. Ila il., 1i80,8°, fig. 

4011. l'irciuis tnalris apud Lantclunt cult. "r liturgia 
, adjecla conciune 

per 1). Erasmn, n. ltasil., 1:; 25. - I: jusd. Contntentarius in \ucetu 

. 4. - I: u. d. De cun- (vidü et in dues bvutnns Ih"ud, "nlii. Lua; d. C12 
tcutptu uutndi. Lugt. t: i21. l. - t: ju>d. Ad lt. P. Cltri-topborunt Ita- 

silieusem epistola apulugetic: t, de interdicto esu carniuut , cum alüs 
nonnullis nur"is. Argenlur. 1: i_2, in-IY. 

4012. Modus or. tnrli Ileum per 1). Erasnunn Ruterodautunt; Itaýilc: r, 
per J. Frubcuium, t:, 24,1 vol. ºt°. 

401: 1. Libellus novus et elel;: uts 1). lirasa, i, de pueris statiut ac lihetali- 
ter iu, tituendis cutut alüs ceutpluribu,. Itasile. e, l'roben. f529, P. 

4014. Des. Erusnti De utraque veº"burum ac ret"uut copià, libri II. . \ut- 
stel. 1632, in-12. 

4015. Pamiliariunt collu, luiarunt Dés. Erasmi opus, ab autore recu_n. 
et locnplet. Itaýil., Froben, I5: 1: 1, in-12. 

4016. Omnia opera Amicli l'ulitiuni et alia qua-dam, etc. \'enelüs, 
in Sdibus Aldi Itoutani , ntcnse Julia 1498, fol. 

4017. Colloques de Muturin Cordier, en latin et en franç., s. I., 1; i98 , 
in-12. 

4018. Petri t-icturü 1'ariartun lectionnm libri XXV. Lugd., 1554,4°. 

44t19 Jar. Sadulcti I: pislnlaruut Iibri \1'I, rum cnmmentarin Anl. FI, -- 
t', 411i de vital nttnris. Cal. Agcip.. 157: i. ý^. 
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4020. M. Ant. Jlureti Opera omnia, cunr nnnot. 1). Ituhnkc»ü. l. ucd. 
Ital., 17s9,4 ºol, tl°, port. 

4021. J. Aug. F. rncsti opuscula oratoria , 
Ed. 2; º , 

l. ugd. Italaº'orum 
, 

1 67, S^. 

4022. J. Jfcursü l: riticus Arnobianus; itent Ilypocriticus Qoinutianus. 
Lind. Pat., EIºezir, 1598, in-12. 

4023. Ejusdern Excrcilatiunum crilicarntu Parb- Il. Lu d. Bat. Elzé- 

vir, t599, in-12. 
4021. l'ornoboscodidascahn lalinn,. lint; wl liislk"ruica ab incerto au- 

tore; latinitate donaºit C. Iteu"tldiri.. l'l; urrof., I62i, 8'. 

4025. J. ltnrrlaü , lrgenis, cum clave. Artist., Elzevir, 16d; 0, in-I8. 

"1026. Gill�rti cusnali (f. ouý, in) Opera \uzcrcui. Itasil. (15GI), .1t. 1"81 
1 vol. fol. 

41137. l)issertationunº miýcellanearuiu p"ntas, edita :1J. II. Ilotlin; lcro. 
Tiguri 

, 1654, in-12. 

4028. T. Ilernstcr/wsüOratiunes. L. P. 1-nh-kennri Tres orationes. l'r: u"- 
figuntur duæ orationes J. 17uýsosh, rni. c. cersioue lat. Lugd. Bat., 

4029. C. J. C. Ileurclis, f. nlle"ctanea litteraria, sice conjectura- in Attiuw, 
fliouredent , 

Luciliuw 
, etc. ; iIuibus acredil di-, putitiu (le Iiugice 

); t; TCa+ prununtiatione. Lu, d. Ilat., 1815,8°. 

4030. J. J. Ilnttingcri Opu-, cula pbil(ilu_ica, critica ablue bernu"ucu- 
tica. Turici, 18I6,8". 

4031. I: jusdcnt 0puscuLt oraoria. Tur. et l. ips., 1817,2 . vol. 81, por"lr. 
4032.1). linluikwri Oraliones, di-, sertationes et epistul, e, eum suis et 

aliorum anuutalionibus edidit F. Prie Ien, ann. Bnuru i, x, IS28,8' 

port r. 
4033.0bsersationes critic: e in C"usiuni Dionenº, anct. Arn. Aug. Bon- 

ne, 18:; 5,1 brocb. 8°. 
4034. Sorberiana, -ive I: xcerptº ex ore S. Sorbière ; ex tnusavo I'anr. 

Grurerol, S. I. s. d., in-18. 
4035. l)isenrsns exbibens Ires sermones (le ComSdüs, aurt. Dac. 1{'ct- 

tero. Itasil., 1629,1 vol. P. 

Epistolaires. 

403fi. F. pistularnm Petri de 11"iucis cancellarii quondani Friderici II 
Irnlb. libri \'I. ß: ºs. (1566), in-12. 

4037. Codex epiatolaris Iludolplii I Ilonranorunr regis locupletior, ole- 
r: i M. GrrLcrli. Typis tian-Ill: r ianis, I762, fol. 

i0; lx, U. Erasari Epistolarum opus. 13: r<il.. 1;;; t! t" fol. 
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411; ta. )ýqqr i l'rlufNlrplff I: jnýlol: e , ('tl"., curante Th. JNII\nA lflr 
_Il/)fe- Ir, rr. u. Itrrlr"rurl., 1; 011, ful. 

4910. J. )Lulg! uxi ad Joach. Canterariuut I: jlidol"r. Ln_ff. Bat., Eluý"it", 
11; 1-4, in-1G. 

401I. I. eltres latines (le Iiotnlnrs, av, "r Lt trarluf"tiun fr: ut; aisf .I la ri-, 
11taIl 

, 
in - IY. 

I. jristula' rrdurln, ilorum. ýu). n" a1ll. 

I! jriauLc ad lü jrldr rutn. 1'u). n" `2: ilili. 

tiUi'2. F pisGda ab crudilis ýiris ad . t. Ilallrrfun arriptu. R, tna ,1 773, 
614. M". 

Liluuri I: jri fuLr. Voy. n" 1772. 

LITTI: IL\Tt'Itl: i IttIN. 1\Ei 1: X G1: \I: IL1L IT LITTlilt. tTl'RE 

EN P. 1IiTIC1'Lllilt. 

Ili. eluil"ý Iilllýl'nirý'. 

4013. Litteraturn du midi de l'1: nrolll , par Simonde de Sisnnuudi. Paris, 

ISIa, 4 nd. $°. 

401i. III týýirr liftérairv dos Troubadours, (par l'abbé Villot). Pari,, 
I7i1. :t vol. 0In"12. 

ÿOS: i. Lel, I-n mil M"erke der TrouLaduurs, ton P. INI., 'L«ickau, 
I 5o S". 

41ISs. Ili'loirl" IlI" la lIn sic lnuý, n; alr, cours fait iI la Faculll, glus let- 
tres de l'iris, l, ar C. l'crlrrirl. Paris et l. eipr. ig, 18'k7,3%ol. S°. 

Grammaire e1 Le. t"icograpthie. 
41157.0bsprcatiun< sur la Ian;; ue et la littérature pru%ençaIes, pat' . 1. 

IV. (le Sv'IJc; Iel. Paris, IS 18. S. 
40iS. Grammaire contrarie de, langue: de l'F. urul, e latine, dan< leurs 

rapports avec la langue des trunl, adoui.. par IGtyttotturrl. Paris, 

404tL l'eltet (lie jetzigen rumanisclu"n tirLriflsrrachen. die spanisclie, 
jorlugie, i glu . rat ho ruinanisclte, frauzüsi>clie, ele., con L. bie feu- 
Lcuh. Leirz.. 18: tI, 4°. 

40:; 0. tirammalik der roinanisclten Sprachen, von F. bics. Bonn, 1836, 
vol. 2 8°. 

403I. L'eLer die sngeuannlen unregelm i i_"en %cilw�rter in den ru- 
ntaniscltcu Spracluen, con A. Fachs. Berlin, 1850,8°. 

40: 12. Lexique roman, ou dictionnaire de la langue des troubadours, 

comparée avec les autres langues de l'Europe latine, etc., par liay- 

, tONaïdI, l'a ri.., I"3ý, :; %ol. R^. 
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LITTI: ItATI'ßi: ITAl. ili\\E. 

Histoire (le lit litiéniffire. 
40:; a. Iliý; luire T néralu de la littérature d'Italie, par Tirubwcki, ahré- 

gée par Lamdi. Paris, 17,86, i; vol. 8". 

4034. llistuit"e littéraire d'Italie, par Giitgueué. l'aris, 1811,9 vul. 8°. 

Grammaire et Lexicographie. 

Della lingua'Cuýcaua, di B. Uuutnutallei. Venezia, I79:;, i°. 
40:; 0. Oset"vazinni grannnaticali intoruo alla lingua italiana, de G. 

Ituster. Firenze, IS2G, 8°. 
40i7. I. ettere filoloýiche c critichc. Correzioni al vocaholariu della 

(: rusca, (di Urbai) LamGrcdr). Napoli, 1820, R°. 
40:; 8. \laitre italien 

, ou nouvelle grammaire francai, e et italienne (le 
1"crtcruai, mise eu méthode pratique par Lauri. 3'°° édition. l. von, 
1823,8°. ý 

40:; 9. Prosodia ltaliaºa, ovvero Parte con l'uso degli accenti, etc., dal 
l'adre I'lurito Sl, adn/ura. Ed. 2a. N'cnezia, 18? 0,2 vol. 8°. 

4060. Nuovo I)izionario italiano-francese, del Siguor abate F. de . 11- 
Lcrli di l"illuºuwca. Gd. 3a, in Marsiglia, 1788,4°. 

Autcilrs italiens. 

4061. Il I'arnas<o italianu, ovveru i quattro hocli cclcberriuri ilaliaui 

(bautr, l'Clr(ica, AlYOsto. Lills., 1826,8°, portr. 

4062 Il P: u"nasso italianu cuntinuato. (Boiardo, 31. A. Buonarotti, 
Tassoui, 1b, CCacci! oý. l. ips., I833, S°. 

4063. Parnasso denl'Italiaui viventi. Firenze, 1812,33 t. en 17 vol. 
in-12. 

406 i. La diviua Commedia di boute Alighic"ri. Londra, 1788.2 vu,. 
in-12. 

406. L'enfer, le lýurgatuire, le paradis, pui"me (lu Dante, trad. par im 
rucutInc de lit suc. Culuuºh. de Florence (. 1ilarul). I'aýis, 1812, 
3 Nul. 8°. 

406,6. Lettre de L. Brick1 à Carion de Nizas sur la ni ant ni de traduire 
Dante, suivie de la traduction en vers du 5° chant de l'Enfer. Itasle, 
180:;, 8°. 

4067. La Sa, "e-folie, par Ant.. 31arie Speite, traduit (le l'italien par 
L. Gurus. Lyon, 1628,1 vol. in-12. 
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4068. Sonetti et Canzone di F. J'ctrarca. CouuucuLu"iu dall'º"ellutellu. 
Venezia, 1522,4°. 

Machiavel. Vov. n°' 1177 -117 9. 
4069. Il morganlc ntaggiore, di Luigi Pulci. Londra, 1778,3 v. in-12. 

4070. Le tableur des riches inventions couverles du voile des feintes 

amoureuses qui sont représentées dan, le songe de Poliphile (par F. 

Colonne), dévoilées et exposées par 1léroulde. Paris, 1600,40. 

4071. L'Italia liberata dai Gotti 
, poenta eroica, di G. Trissino. l. ondrt, 

1-4-d9,3 vol. in-12. 

4072. Roland furieux , poème de l'Arioste, trad. nouvelle, par H". 
Aurst., 1771,3 vol. in-12. 

4073. Idem. trad. par d'Gsicux, avec doubles figures de Cochin et de 
1 artholu: a. Paris, I77:; -1783,4 vol. 8°. 

4074. Arioste (l') Itoland furieux, (trad. par Jfirab«ud? ). Anrst. 1771, 

3 vol. in-12. 

407:;. 1. 'Arioste. Itoland furieux, trad. en vers français par le baron 
de Frenilly. Paris, 1834,4 vol. in 4°. 

4076. Roland furieux de L'. 1 rioste, noue. trad. par Panckuucke et 1""ra- 

tnery. Paris, 1787,10 vol. in-t(i. 

4077. La Gerusalemute liberata, di T. Tassa. Patina Ilodoni, 1794,3 

vol. fol. 

41)78. i rusrlent délivrée, poème du Tusse (trad. nouvelle de L, '1,, un). 
Paris, 1774,2 vol. 8°, lig. 

4079. Jérusalem délivrée. Paris. 1842, in-12. 
4080. Poesie di Luiji Tansillo. Londra, 1752, in-12. 
4081. Le seau enlevé, poi"ute hérni-? miro-eotnique. 1rtd. de l'italien 

de Tassbui, (par Ili. ' Crdnts). Paris, 1 7:; '. 1, :t vol. in-12. 

4082. Malmantile rarquistalo, di L. Lippi. Londra, 1779, in-12. 

403. l'or<ic di 1'. da Filiroiu. Londra, 1781, in-12. 

408-1. Iticciardettu, pocma di X. Forlryurrri. Coudra, 1780,3 V. in-12. 
408;;. Opera dell' alude Pietro etastusiu. Prato, 1820,14 vol. iu-f 8. 
4086. Teatro del ºn: u"chese S, "ipione . 11a//'ci. Verona, 1730,4°, fig. 

(cette Ir` édition ni, contient que la Merope, - le Cerernunie, et la 
fida Ninfa). 

4087. Les click-d'teuvre dramatiques ticClutrksGol, loni (ital. et franç. ). 
Paris et Lyon, 18111,3 vol. 8°, 

4088. Favule e novelle di L. Pijuotli. Fit"etrze, 1820, in-18. 

4089. La Collivazione, enta di L. Ahttuanni. Londra, 1780, in-12. 

4080. Vezlie di Tas-o, 3ý E-1. Milano, 1810. S°. 
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4091. Les veillées du Tasse, ins. inGdit mis au jour par Cumpagrwui, 

et traduit de l'italien par J. F. 31iuutut. (Ital. et frauç. ) Paris, au 
VIII , 

8°. 

4092.11 Bardo della Selva nera, porma hpico-lirico. l'arma, 1806, 
in-12. 

4093. Cli animali parlauli, poenta epico, di G. Cas(i. Italia, 1811,4 t. 
en 2 vol. in-12. 

4094. l'ro<r di 
. lfielwle L: uni. Lugano, 1829,8°. 

409: i. Le mie prigioni , memorie di Silriu Pellico da Sa(ur. o. Parisi, 
1833, in-12. 

4096. l'r; unnumti d'un piema inlitoL"tto della natura delle cose, opera 
pusluma dvl I: av. G. d- 1'ug; li. Parigi, 18à: 1,8°. 

40J7.1 promessi Sposi , 
di a/t; <a. 31anzwii. l'arigi, 1847,1 y. in-12. 

4093. ltacculta di pucsie satiriclte. Milano, 1808,8°. 

LITTI: IIATUItE ESPAGNOLE. 

4099. histoire de la litte-rature espagnole, trad. de Bouterwck (par 
lune de Sterrk). Paris, 1812,2 vol. 8°. 

4100. Grammaire nonci"Ile espagnole et française, par F. Sulriao. 
Lyon, 1751, in-12. 

4101. \uovisýinta Franimalien sl>aguuola, da B. Borroni, ad uso degl'l- 
taliani. Milano, 1812,2 vol. 80 

4102. Itutu, utcero del Cid ; publicado por . 
1. Keller. Stuttgart, 1840. - 

Item : El corde Lucanor 
, compuestu pur don Juin Manuel , publi- 

cado pur A. lii"llcr, Stuttg., 1839, in-12. 

4103. La : 1r: uuana, primera, se, unda y (errera parle. De Don . tli, nsu 
de Ercilla y Zuuuicn ; dirigidas al Hey I). E'elipe, \''° Sennor. Con 

privilrgio. En Madrid , I7 i3 , 
fol. 

4104. Vida y Hcchos del ingenioso hidalgo Iºon Qoixote de la Manche, 

comput->ta pur Miguel de Crrcanles ele Suure. ira. - Hain ,1i 14,4 V. 
in-1.2. 

4103. Théâtre espagnol (par Liu; luet). Paris, t770,4 vol. in-12- 

4106. Co uedins dcl rclrln"r porta (-spannil Iton Pedro Co1d4. run de la 
Barca, que saca a lui Don Juan Feraarulez de : 1punG: c. }* las dedica 

al mismo Don Pedro Calderou , etc. - Madrid , 1760-1763 , fi L. 
formant 10 vol. 4°. 

LITTÉRATURE Pl1RTGGAISE. 

4107. Dictionnaire français et portugais, vie. Lisbonne, 17c! ) . S-. 
4108. Li l. u, iade de L omis de (; a, noèae. IKºi me Iréroiyue, nouvellenwnt 

trad. (par La Harpe). Pw"i:. 1776,2 %ol. R^. 
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l ITTeIt. %Tl'lil. FRAXÇ%l E. 

Langue /rtrtlrrrise. 
Ou%rages généraux. 

4109. Discours prrlinrinaire du nouveau dictionnaire de lit langue fran- 
çaise, lrar A. C. de Ilirarol; I'0 partie. Ilamli., 1797,41. 

4110. Les vrais principes de la langue francai<e, ou la parole réduite 
en rn("Ihotte, pa" l'abbé Girard. Paris, 1747,2 vol. in-12. 

4111. Les oeuvres de l'abbé Girtu"d, contenant les vrais principes de la 
lau_ue française. Le\tle, 1762,2 c. in-12 

4112. Cuers théorique et pratique de langue française, par I'. A. Le- 
mare. Paris, ISo7,1 vol. oblong. 

4113. Curas de langue française en six parties, avec des exemples, 
par le même. Paris, I3I9,2 vol. 8°. 

4114. llnutt: >tu- Li à MM. do 
française par un gentilhomme de province, (par lt P. Lttalnus). 
Paris, 1674, in-12. 

411:;. Ires mots ,r la gode et des nouvelles façons de parler , ([bar 
F. de Callières). 2e éd. Aurst., 1692, in-12. 

41 16. Remarques de 1'ew p Ie. s sur la langue française, avec (les notes 
de Palmé et Th. Connt"ille. Paris, 1735, :1 vol. in-12. 

4117. Observations de I'Aradirnnie française sur les remarques de Vau- 

gelas. La llaye, 1; 0:;, 2 vol. in-12. 
4118. Train; de l'origine des nones et des surnoms , tint chez les 

anciens peuples que chez les modernes, etc., par G. A. vie la Roque. 
Paris, 1681 ,1 vol. in-12. 

4119. Remarques sur lit langue française, par l'abbé d'Olivet. Paris 
1767, in-12. 

4120. Saint-Géran, ou la nouvelle langue française, anecdote rlcente, 
suivie il(- l'Itinéraire de Luti"ccau 11o111 Valérien, petite parodie d'un 

grand vouge. 2' éd. Paris, 1812. - Ilenr: Les srrultules lill(raire: 

(le \I° la baronne de St &I, ou rélL"\iuns sur quelques chapitre; du 
livre de l'. 111euna nc. l'anis, 1514. -1 vol. in-1.2. 

4121. Nouvelle tat''lt ie fraurai-e, par A. l't7rr. Phrai"ologie et 
vocabulaire all. et franç. Genève, 18 11 

,4 cab. 8°. 

origines. 

4122. Dictionnaire ale la langue bretonne, par duin. L. L, Pcllcticr. 
Paris, 17:; 2, fol. 

4123. lhrllct 
, 

\1ý moires sur la I; inguc celtique, contenant l'histoire 'le 
cette langue, la clcscrildion Ctýurol' Mue des I; aniC , etc., et un 
dictionnaire coitique. Iteçur; ou. 17: i+, 3 col. fol. 
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4124. Dictionnaire roman, iralon, celtique et tudesque, par un L(ué- 
dirtin de Saint-\": uutr". (I). Jean Fruuçuis). Iluuillun 

, 17-17,40. 
ºI2:;. Iteclu relus : tir les langue- anciennes et modernes de la Suisse, 

et prineipalemcut du Pays de Vaud , par E. Itertrand. Genève, t;: i3. 

Dialectes et patois. 

4 126. Itecherrlies sur le patois de Fr. -ointe, (le Lorraine et d'Alsace 
par S. F. F(Illoi. 1luntbi"L, 1824, in-12. 

4127. \uei Itutn_uiýnun (\uý ls Bourguiý: nou», il. - Cui (La 
)lnnueý j. 'i" Ldiciun. Ai Itioni, 17220. in-12. 

4I28. Itecueil de \u l anciens en patois de C 'ou. I: d. accompa- 
gni'e (le note: p, ir 7'. L' In, uy. Ili . uii. Is; Y. >". 

4129.1":, -ai sur le palui, lorrain ß14": emciron. u 4111 Itau de la Itiwlre" pli. 
UI. v lin. Slrasb. I 7, in-1:. 

4130. \olires e1 eNtrait, de yui-lilucs ouvrages (frits en patois du midi 
de la France. par G. Itrrou t. l': u i:, 1819, S. 

"7131. Dictionnaire tan ucdorirn-frartrai<, a%ec un petit traité de pro- 
nonciation et de prosodie languedociennes. par l'abbé de S. \imes, 

41: 32. Closstire gvneVois. ferai+te, 1820,8°. 

4 1: 3: 3. Nou%"r: u glossaire genevois , par J. lluuilert. Gent c, 1s: 2, 
'` vol. in-12. 

4131. Les paniers, poème patois, par F. ltospirler 
, curé de Cout"raux 

précédé d'une étude Iilli-raire sur quelques poésies en patois de l'an- 
rien érèché de li: lle. Porrentruy, 1819,8°. 

4135. Le dialecte neurluiteloi:, dialogue entre M. Patet et Mue Haveur, 

jar . 
1. G. (Guifc6crt). \eurh., 1825, P. 

4136. Fautes de langage rorri, ées 
, ou dial. entre U. P. et , lue It. etc., 

par A. G. (Guillebert). \cuch. t1329-18: 32,8°. 

41: 17. Recueil de brochures diverses suries dialectes suisses, etc. Porte- 
feuille 3°. 

Grammaire. 

413. Traité de la grammaire frauçaise, par l'abbé Reguier-Desinarais. 
Brux., 170d, in-12. 

4131. ). I: Iéments de grammaire française en forme de leçons, par ]ferle 

(r. tul, iguee, ci-devant in, titutcur au co11tgc de \cucliàtel. Genève, 

1i1. )o, 8°. 

4140. Grammaire des grammaire;, ou analyse raisonnée (les meilleurs 
traités sur la langue fronçai e, par C. P. Gérunlt-Iluºirirr. V édit- 
Paris, 152 , vol. 2 8°. 

4141. Grammaire française iº l'usage des Allemands, par E. Borel. 
stutt_r. 

, 1ßi2, in-12. 
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4142. Grammaire franr, ui. c tant à l'usage dq-ý Feules que (le l'instruc- 
tion privée, par J. Steck. Berne, 

, S°. 

4143. l'etile graniniaire franr; lise et éléments d'analyse à l'usage des 
Allemands, par l'ail Guéhhuril. Berlin, I8 8ý8°. 

Lexicographie. 

4111. ALreýe d'un courte couplet de Lexicographie (lat. et franç. ), etc. 
par l'. il. F. Untel (de la Sarthe), Park 1801 ,2 vol. 8°. 

4,4 Dictionnaire du Vieux langage français, enrichi de passages tirés, 
des Mss., par Iwu"om be. Paris, 1766-1767,2 vol. 80. 

41'16. l; lussairc de la langue rotnahe, par J. B. de Roquefort. paris 
, 

1808,2 vol. et 1 vol. de supplément eu 1820,8°. 

"º I47. TIr, sot" de la langue françoy se taut ancienne que moderne, etc., 
par J. \icot, avec nue grammaire françoýse et lat. Paris, 1006, fut. 

4148. Franco-(allia, cd. à J. II. 0ttu. Itasil., 1670, in-12. 

4149. Dictionnaire l'11'11101ogitne de la langue française, par llrita! le , 
avec les origines franç. de M. de Casencure, les additions du It. P. 
Jacul, et de Simon di' i'allutert, le discours du Ii. P. Jk; nicr, et le 

vocabulaire hagiologique de l'abbé Clutstelain. Ed. corrigée et aug- 
mentée par A. F. Jault, avec le dictionnaire des termes du vieux 
français de Ilorcl. Paris, 17: 10,2 vol. fol. 

4150. Dictionnaire de l'Académie franç., :; c i"d. Paris, 1822,2 vol. 4°. 

41:; I. Supplément au dictionnaire de l'Académie française, G° édition 

publiée en 183:;, par F. Itayuwnd. Paris, 1836, P. 

4152.1. '. 1lblhéose du dictionnaire de l'Académie, et son expulsion de 
la r"gion céleste, ouvrage contenant 50 remarques critiques sur ce 
dictionnaire, (par Fuietiére). La Ilaye, 1696, in-12. 

4153. Dictionnaire univer>el, recueilli et compilé par A. Fureti, re, 
corrigé et augmenté- par Ilasnaye et Ileuural, ensuite par Brutes de la 
Iliricre. La IIare, 1727, "1 vol. fol. 

4154. Dictionnaire de lit langue française ancienne et moderne, de 
P. Iticluelct. Anºst., 1732,2 vol. 4°. 

4155. llirtionnaire mºivCrscl français et latin 
, etc., vulgairement ap- 

pel( dictionnaire de Trévoux. \anry, 1 734, avec supplément, 6 vol. 
fol. 

41:; 6. )Luun"1 lexique ou dictionnaire portatif des mots frauçaic, dont 
la sicnilication n'est pas familière à tout le monde, (par labbe I'ré- 

rost). paris, 1755,2 vol. S". 

41:; 7. I. e grand Vocabulairr fr: uu, aiý. par uni' 'or. de 4ens de lettre . 
paru. 1767-1771, : 1o vol. 1''. 
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"'t, . Diction naire national ou dictionnaire ai ni%er-sel de la langue fran- 

çaise, par llcscherellc aîné. Paris, IB+7-I8i! ) ,2 vol. º°. 
Dictionnaire des synonymes de la langue française 

, par Lofayc. 

Paris , 
1858 

,1 vol. $°. 

41 W. Dictionnaire néoloniclne ii des du siècle , 
(pli' l'abbé llc: e/uutairres). , 1ºnst., in-I2. 

4161. Dictionnaire raisonné des ouomatopées françatses, par C. . \'odicr". 
Paris, 1808,8°. 

4I62. Dictionnaire comique, satyrique, critique, burlesque, libre et 
proecrbial, etc., par P. J. Le liuu: r.. I. yon, 1 7ü2,2 t. eu 1%ol. 8°. 

Histoire (le la lillératurc française. 

4163. Ilistoire littéraire de la France, etc., par des religieux bénédic- 

tins de la congrégation de Saint-Maur. paris, 1733 et suiv. 12 y'. 40. 

416¬. Cours (le littératuri' française, par Viilrnrain. Paris, 1838,4 y. 8°. 

416:;. Cours de littérature dramatique, par Saint-Marc Girardin. Paris, 
18: i 4,3 vol. 8°. 

4166. Ilistoire comparée des littératures espagnole et française, par 
A. tlr l'uibustiae. Paris 

, 1843 ,2 vol. 8°. 

4167. Précis de l'histoire de la littérature française depuis son origine 
jusqu'à nos jours, par J. J. Stock. Berne, 1844,8°. 

4168. Histoire littéraire de la ('rance avant le \Ile sicle, par J. J. 
lurpr? re. Paris, IH37-1840,3 Vol. 8°. 

4169. Ilistoire de la litti, rattire française au moyen-iare, comparée aux 
littératures étrangères, par le méme. Introduction : Ilistoire de la 
formation de la langue française. Paris, 1841 , 8°. 

4170. Les trois siècles de la littérature française, etc., par l'abbé Sraba- 
thier ale Castres. La 1laye, 1781 

,4 vol. in-12. 

4171. Ilistoire de la littérature française, pur lion IlLtlery. Paris, 1838, 
2 Vol. in-16. 

4172. Etudes liltéruiris sur les écrivains français (le la Réformation 
par A. Bayou. <. l'anis çt Genève 

, 1841 ,2 Vol. 8°. 
4173. Ilistoire de la littérature française à l'étranger, par A. Sayons. 

paris , 1853 ,2V. 8°. 

4174. Tableau historique et critique de la poésie française et du théâ- 
tre frauçai, au XVIe siècle, par C. A. Saitrle-licure. Paris, 1843, in-12. 

417:;. Tableau littéraire (lu \1'111e siècle, suivi de l'éloge de La Bruci"re, 

avec des notes et des dissertations, etc., par J. J. 1"irlorin-Fabre. 
Puis. 13; 0, S°. 
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41 76. Tableau historique de l'itat el des pro, -risde la littérature fr. ui- 

; aisc depuis 17M, , par . 11. J. de (Yenirr. P: u"is, I9 1(;, T; ". 
41 îi. Ilistoire de l'académie fr. mt"aim. depuis son étahlissement ju; - 

iju'en , par l'clLýx iý , et de I G: iL' ù 1700 , par l'abbé 
I': u"i<, 1 ;. '! i 

.2t. en I col. i". 

Iliýtoire des membres de I'acadi"tuie française morts depuis 1 7(a1 
jusýlu'en I771 . p: u"d'. tlcniGcrt. Pari, et Am-t-, 17x7, t; v. in-I':. 

4179. Ilistoire littéraire de Genève, par J. Se"iiebicr. (ieuèvc, 17xs, 

:i vol. x". 
41x0. M . 'langes d'histoire Iittéraire, pv G. Flore. Genève, 18: üi, 

2 vol. M". 
IlisUoirc du TIý-'-'tIn-. 

4181. Dictionnaire dramatique, (Ac., (pat' De la Porte). Paris , 1776 
3 vol. R'r 

4142. llisloire du thri: itrc français, depuis son ori:; ine jusqu'en 1721 

aver la Nie des plus cr li"bms lot'-tes drainatigaes (par Ies frères Par- 
fait). Paris, fi; vol. in-12. 

4183. Ilistoiru anecdotique et raisonnée du théâtre italien 
, 

depuis son 

rétablis enuvrt en France jusqu'en 1 i61 , 
(par Ilr., l, r, uhuicrs). Paris 

1769,7 vol. in-12. 

41Ri. Ilisloire du tlri. itre de l'olri"ra comique , (par le méma). Paris, 
1769,2 vol. iu-12. 

4145. histoire anecdotique du tbL, itre 
, 

de la littérature, etc., par 
Clrurlr sM tire. Paris 

, 18:; 1; , vol. 2 '40. 

4146. Mémoires d'llyl pr lite flairer. et réflexions sur l'art dramatique; 
publiés par elIL anf"uae. Paris, 17 (CO , 5°. 

4147. Ménwirs de Fleury, de la comérlie franraise (17:; 7à 1920); Pr''- 
cédés d'une introduction. 2° (rd. Paris. 1836. l; vol. R°, lxntr. 

>liýlanres de crilignr. 

III SR. F. ssai sur, lmcol el les traducteurs français au \VIe sii"c1e, par 
A. Ih" Bl; ynkres. Paris , 18: i 1,80. 

41s9. Observations sur Irs ("crits modernes (depuis mars 17n à aoùt 
, 17i3), (par Desfýrýrnincc, Granet et l'r,, 33 N ol. N". 

4101t. Jo:; enuvnts sur quelques ouvrage, nom eaux , (lbar Il ; cj, uhr; ncs, 
(Ir . 

ll; rnult , 
Fréron et ll shr`! x). . 1vi_"non ,1i 11-1 7IG, 11 v. in-11'.. 

4191. Lettres sur rluelglul"s écrits ile ce temps, lcu Fréron. l': uis, 
17: ý2-I7: i 13 vol. in-1 _'. 

4192. Réplique de V. d, " G; r"au" ii U. I: o, tar. Paris, Irr i" , 1vol. "1^. 
4193. Correspondance litb'-raire, lilli]O>ollllidjile et critique 

st un souverain d'. Uleucr}cne, par le baron de Grirn, n et Paru INtI- Pd- 

. 4, tiý1812 et 1813.18 %nl. 811. 

i 
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419. Journal historique on mémoires critiques et littéraires (1748- 
1772), par C. Collé. Paris , 1807, :1 wº1. S". 

41! t:;. Corre, honJanee lilti"rairv adre ie au grand-duc de ltu, >ie, cté. 
depuis 1771 jusqu'cu 17$: 1, par J. F. Ln llarpe. Paris, au IX (1S01) 

et suiv.. G t. en :; vol. K". 

411,10. Essais de critique sur la littérature anci*"nne et ºuodwui", pal 
Clément.. \mst. et l'ai-i-;, 178+:;, 2 vol. in-12. 

41117. Observations critiques sur la uouv, "lte lra lnrtinn dira Géorgiques 
de Virgile 

, et sur le poème des Saisons, par CLvncnt. (; eui"ve, 1 771 , 
in-12. 

4198. Mélanges inédits de littérature, par La liarlu 
. recueillis par 

Siºl; lue: s. Paris, IMIo, K°. 

4199. Notne: tu snpplénºent au cours de lilti'rature de la Harpe, par 
Barleier. l'ai-i-. 11,23, `°. 

4200. Correspondance turque , etc. , pour servir do suite à la corres- 
pondance russe. de J. F. L'º Ilarpt. 2'éd. Pari-, an X (1901), 1 v. S°. 

4201. OI"; uvres de F. It. Iloffaauut, précédées d'une notice sur sa vie. 
Paris, I$3 t, 10 vol. S°. 

4202. Glaunres 
, ou purées et citations historiques 

, 
littéraires et philo- 

sophiques, 7U'rn111hº! gnt. "es d'observations critiques, par M. le baron 

de Grenus. Genève 
,1 821.1 ,1 vol. R°. 

420: 1. causeries du lundi, par C. A. Sainte-Betire. Paris, 15:; 1 , 13 v. 
in-12. 

4201. Cours familier de littérature, lsu" A. de Leuuartine. paris, 1S:; 6, 
2 vol. 8°. 

420:;. Cours complet de littérature moderne, par M. Mrunichct. Paris, 

154$, 1 sol. in-12. 

Ii1 dorique et Puº; ligtu'. 

i2lul. Ilarangue sur toute> orles de sujet>, avec l'art de les compo- 

ser, (par l"nirnº(prn-rc). l': u"is, 1688,4°, polir. 

4207. Actions publiques sur la rhétorique française, par Item Bary. 
Paris, 11i; ß 

, 
i°. 

Î20-1l. La rhétorique française, où pour principale augmentation oit 
trouve les secrets de notre langue, par It. Bury. Lýtbn, 1676,2 VOL 
in-12. 

! 620t). La comparaison de la langue et de la pa-sie française , avec la 

grecque et la latine, etc.. par D.. s Munis. I'aris. 111,1 , 
in-I 2. 

421ll. La dtfensc du poème hérouque, a%ec quelques remarques sur 
les oeuvres satyriques du S' t)`" (Despréaux). Ihu"is, 1676, in-12. 

19 
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4211. Traité de la poésie française, par le P. Nourgues. Paris, 1754,8°. 
4212. Poétique française, par Marmontel. Paris, 1763,2 vol. 8°. 

Poétes et auteurs dramatiques. 

Collections et extr, lits. 

4213. Annales poétiques, ou Almanach des muses, depuis l'origine de 
la poésie française, etc. Paris, 1778-1788,40 vol. in-12, fig. 

4214. Encyclopédie poétique , ou recueil complet de chefs-d'oeuvre de 

poésie sur tous les sujets possibles, etc., dédiée à M. de Voltaire, par 
de Gaigne. Paris, 17-48-17,81 , 18 vol. 8°. 

4215. Les poètes français depuis le XII' siècle jusqu'à Malherbe, avec une 
notice historique et littéraire sur chaque poète. Paris, 1824,6 v. 80. 

4216. Nouveau recueil des épigrammatistes français, anciens et moder- 

nes , etc., par B. L. M. (Bruzen de la Martinière). Amst., 1720,2 v. 
in-12 

, 
fig. 

4217. Anthologie française, ou chansons choisies, depuis le Xi 11, siècle 
jusqu'à présent, (par Monnet). Paris, 1765,4 vol. 8°. 

4218. Recueil de chants historiques français, depuis le XII' jusqu'au 
XVill' siècle, par Leroux de Lincy. Paris, 18:; 1. - Deux séries en 
2 vol. in-12. 

4219. Chants valanginois, accompagnés de textes historiques, dédiés 

aux bourgeois de Valangin, (par J. 11. Krainer). Neuchâtel, 1849,8°. 

4220. Recueil de pièces de théâtre. 1 portef. 80. 
4221. Ancien théâtre français, pull. par 1-iullet le Dac. Paris, 1854, 

tom. 1à VIII , 
in-16. 

4222. Recueil de pièces de théâtre. 2 vol. 8°. 

Depuis l'origine de la langue française jusqu'à Clément Marot. 

4223. Fabliaux et contes des poètes français des XII', X111", XIV' et X1'" 

siècles. Paris, 1756,3. vol. in-12. 

4224. Fabliaux ou contes du XIl' et du Xlll' siècle, etc., (publiés par 
Le Grand). Paris, 1778-1780,4 vol. 8°. 

4225. Fabliaux et contes des poètes français des Xl', XII', Xllle, XIV" et 
XV' siècles, tirés des meilleurs auteurs; publiés par Barbazan. Nou- 

velle éd. augmentée et revue par iléon. Paris, 1808,4 v. 8°, fig. 

4226. Nouveau recueil de fabliaux et contes inédits des poètes français 
des XII', XIII", XI1'" et XVe siècles, publiés par iléon. Paris, 1823, 

2 vol. 8°. 

4227. Extraits de quelques poésies du XII', Xlll' et XIV' siècle (par 
J. IL. Sinner de Ballaigues). Lausanne, 1759,1 vol. 8°. 
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4228. Le train du monde, comédie en prose, traduit de l'anglais de 
Congrèce, précédée d'une dissertation sur la comédie anglaise. 1759, 
(par Siuuer (le Itallahlues), 8°. 

4229. Le livre mignard , ou la fleur des fabliaux, (publié par C. 31ato). 
Paris, s. d. in-12. 

4230. Jongleurs et trouvères, ou choix de pièces légères des Mie et 
XIV° siècles, publiés par A. Jubinal. Paris, 183:;, 8°. 

4231. Nouveau recueil de contes, dits 
, 

fabliaux et autres pièces iné- 
dites, des X111°, XIV° et XC° siècles, suis au jour pour la première 
fois, par le même. Paris 

, 1842,2 vol. 8°. 
4232. Fabliaux et légendes du XII, siècle. Ms. 4°. 

4233. Contes du Xlle siècle , découverts a Neuchâtel, par G. A. Matile, 
(Extrait de la itev. Suisse , 1839). - Item : Zwei Fabliaux aus einer 
Neuenburger Handschrift 

, 
herausgeg. von A. Keller. Stuttg., 1840 

, 
tiré :1 200 exempl. ), 8°. 

4234. Fables inédites des XIV, X111° et X11"° siècles, et fables de La Fon- 
taine rapprochées de celles des autres auteurs, avec une notice sur 
les fabulistes, par A. C. M. Itobcrt. Paris, 1833,2 vol. 8°, flg. 

4233. Geber einen unbekannten Percheval li Galois, etc., von Alfred 
Hochai. Zürich, f 8: i3 ,1 vol. 8°. 

4236. Alt franziisisclºe Lieder aus liandschriften zu Bern und Neuen- 
burg, von W. 1W'ackcruaicl. Basel . 1846,8°. 

4237. Alt franzisische Lieder berichtigt und erlu'utert v. E. 31St: uer. 
Berlin , 1853 , 8°. 

4238. Le roman de Rou et des ducs de Normandie, par It. Wace; pu- 
blié pour la première fois par F. Pluquct. Rouen, 1827,2 vol. 8°. 

4239. La chanson de Roland ou de Roncevaux du Xlle siècle , publiée 
pour la première fois d'après le nis. de la bibliothèque Bodléienne, 
à Oxford, par P. Mi hcl. Paris 

, 1834,8°. 
4240. La chanson de Itoland, poème de Theroulde; texte critique 

accompagné d'une traduction 
, d'une introduction et de notes , par 

F. Génie. Paris, f 8:; 0.8°. 
4241. Li romans de Garin le Loherain, publié pour la première fois, 

et précédé de l'examen du système de Ni. Fauriel sur les romans 
carlovingiens, par P. Paris. Paris, 1833,2 vol. M. 

4242. l. i romans des sept sages, nach der Pariser Handschrift herausgeg. 

von Il. A. Keller. Tubingen, 1836,8°. 

4243. Le roman du renart, publié d'après les mss de la bibliothèque 

du roi du X111°, Xl\'" et XV, siècle; par D. M. Mlou. Paris, 1826, 
2 v. 80. 
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4244. Le roman du renaît, supplément. variantes et currectiun:. Publié 
d'après les ºnss de la bibliothèque du roi et de la bibliothèque dv 
l'arsenal, par I'. ('lutl, aille. Paris, 183:;, 81. 

42. I:;. Les romans du renard, examine. analysés et cumº.: u-ls, d'après 
les textes mss. les plus anciens, etc., par A. Itothe. Paris, I$1;; , 81. 

424t;. Le roman de la rose , par Guillutuue de L', rris et Jean de 31cun, 
dit Chopine/; avec préface historique, notes et glos, aire. Paris, 1731;, 
4 vol. iii-12. 

4247. Poésies de Charles d'Orléfu, s, Ivre de Louis XII. Paris. 1809, 
in-12. 

4218. Oeuvres de Franeois Villon, avec remarque:. La Ilaýe, 1642, 
in-12. 

42'10. Anciens poètes français ,8 vol, in-I2 
, contenant :1 et 2.1.. ' 

poésies (le . 
partial de l'et ris , (lit d'Auvergne. Paris . 1724. - : t. Les 

pulsies de G. Gquilbu"t. Paris, 1 72: 1. - 4. La farce de Maistre I'iý rre 
Pathelin, avec son testament f quatre personnages. Paris , 1762. - 
i. Les poésies de G. ('relia. Paris, 1723. - 6. l. es u uý res de F. Villon. 
Paris, 1723. - 7. La légende de Maistre Pierre Faifeu , mise en vers 
par Ch. Rourdiguc. - 8. Les Suvres de Jcun . haro!. Paris, 1723. 

42;; 0. Recueil des plus belles pièces des poètes français, depuis 1"illutº 
jusqu'à Benserade. Paris, I7:; 2, t; vol. 8°. 

De Winent Marot a Malherbe. 

4251. OEuvre, de Clément Marot, avec les ouvrages de Jean 
. 
1larol, soli 

1"+re , ceux de lliehcl Marot, sou fils 
, et les pièces (lu différend de 

Clément avec François Sagou, (éd. de Gordon de Perce! ). La Ilay c. 
1731,4 vol. 40. 

4252. Oeuvres de Pierre de Ronsard 
, gentilhomme %"endomois, prince 

des poètes français, avec commentaire>. Paris, 162: 1,2 %ol. fol. 

4253. Les Suvres poétiques de J. Pelletier du Mans. Paris, 1:; 17, 
(avec les Azolain, de Beu, Go, et l'Arcadie de Saimazar). 

421. La sepmaine ou création du monde , 
de G. de Sabote 

, seigneur 
du Bartas. fue M. (GCnI've), f5$I, in-12. 

42:;:;. Les oeiivre-; et uuélanges poétiques d'Estienne Jodelle, S, du 
Linuulin, l'anis, J5; 83, in-I, '. 

42:; 6. L'ombre de Garnier StolTacher , suisse, tragi-comédie, par Jos. 
Du Ch. S. de la Viol (livi Chesne , 1: )* R1, M. 

4'-': 17. I. es quatrains du S' de Pybrar. - Les plaisirs de la vie rustique, 

extrait d'un plus long poème. par le mène. Avec lesquatrainS de la 

vie et de la mort, composés par 1lullhien. Ccnive, It6I, 8". 

42:; s. ils. original des parsies de Biaise llory, utS. 4°. 
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42: i9, l'o -"ics neuch. 11eloi-e. de Bl ies, 11 ,,, ', pul lires par F. de Vouge- 

mont. \euch. I8iI, °. 

42GO. Le: traaldies de llo? ert 17ornici, etc. Saumur. 11M2. in-I2. 

4? 61. l'o "ie de Ihrri4 Jussicr, natif de \'itrv'-le-Français, dans laquelle 

sont contenues plusieurs instrnetions profitable: pour servir. l'Iion- 

neur de (lieu et :1 aimer son prochain. s. I. 1601, P. 

4262. Les sal res et autres o'uý"res de M. llryuirr. Londres, 1730, P. 

De Mallterbe à la lin du règne de Louis XIV. 

42';: I. Heeuwil de Iioi-1es de divers aullºeurs. Paris, 1661, in-12. 
120'- 1. I. es poLsies de 31aUaa"6e, avec les observations de Ménage. Paris, 

lR°. 

426x. Idem, rangées par ordre chronologique, avec la vie de V auteur, 
par A. G. 31. Q. (. Meunier de Querlot). Paris, 1776, in-12. 

4266. I. ec ouvres poétiglnes de 4'ouptelin des Yrelean. t, , publiées par 
I'. Ifdutchcmuin. Paris, IKi4,1 vol. 8°. 

4267. Les oeuvres (111-11n'al de Beuil, Sein' de ]tacon. Paris, 2 vol. 40, 

portr. 
4268. Les oeuvres du sieur de Saint-Amant. Paris, 1642,40. 

4269. Les Suvres de Sarasin. Paris, 1656,4°. 

4270. I . es chevilles ih' maître .1 riant, menuisier de Nevers. Paris, 164,8'l. 

1271. Poésies chrétiennes d': 4utom Go 1 nt , i, vique de Grasse. Paris, 
1660, in-lfi. 

1272. Alaric. ou Ruine vaincuo, pol-mi, héroiolue, par ale Saubei. La 
Have, 165:;, in-12. 

4273. I. a Pucelle, ou la Frait e délivrée, poème Iºéroitjue, par Chape- 
lain, "_' éd. Paris, 16: 6, in-12, fig. 

4271. La lire du jeune. ll ollen, mt la muse nai-sanie du petit de Beau- 
1 vol. V. 

127: 1. Oeuvres diverses de Srýrttis.. 1mst. 1-d23,2 vol. 8°. 

4276. Oeuvres do Scarron. Paris, 1736,7 vol. 8°. 
4277. Oeuvres de La Fotlnine. Anvers, 1726,4 vol. 46, fig. 

Contes et nouvelle; en vers par . 
1l. IDA' la Fontaine. La llaý e, 1732. 

Londres, 17:;:;, 2 vol. in-I6. 

1'271.1. La journée des tn. ulri_attx, suivie de la gazette de Tendre, etc., 
introductions et notes, par Emile Colotnbey. Is:; , 

in-8°. 

4280. Les ouvres de Boiletnt Despréau. r, avec des éclaircissewents his- 
toriques. Paris, 1740,2 vol. 40, fig. 
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4281. Idem, avec les remarques de Brossette. Amst. 179R, 2 vol. fol., 
fig. de Picart. 

4282. Idem, avec un commentaire par M. de Saint-Surin. Paris, 1821, 
4 vol. 8°, fig. 

4283, Idem 
, précédées des oeuvres de Malherbe et suivies des oeuvres 

poétiques de J. B. Rousseau. Paris, 183: 1,8°. 
4284. Oeuvres diverses du sieur D*** (Boile(iu), avec le traité du sublime, 

traduit (le Longin. Amsterdam, 1686, I v. in-12. 

4285. Art poétique de Boileau, et divers morceaux choisis de poésie 
française, trad. en vers latins, (avec le texte en regard), par l'abbé 
Paul. Lyon, an XII (1804), 8°. 

4286. Poésie de Mme et de Mlle Deshouliés-es. Paris, 1724,2 vol. 8°. 

4287. Les oeuvres du président Vicole. paris, 1693, in-12. 
4288. Oeuvres diverses du Sieur R*** (J. B. Itoussearr). Soleure, 1712, 

in-12. 

4289. Oeuvres de J. B. Rousseau. Nouvelle éd. revue, corrigée et aug- 
mentée sur les mss de l'auteur. Bruxelles, 1743,3 vol. 4°. 

4290. Idem. Bruxelles, 1749,4 vol. in-12. 

4291. Oeuvres de l'abbé de Chaulieu, nouvelle éd. augmentée et corri- 
gée, par M. de Saint-Marc. Paris, 1 750,2 vol. in-12. 

4292. Poésies de l'abbé de Chaulieu et du marquis de La Fare. La (laye, 
1731, in-12. 

4293. Oeuvres en vers de l'abbé de Villiers. La Haye, 1717, in-12. 

4294. Oeuvres de Jean Rotrou. Paris, 1820.5 vol. 8°. 
4295. Théâtre de Pierre Corneille 

, avec les commentaires et autres 
morceaux intéressants (de Voltaire). Genève, 1774,8 vol. 4°, fig. 

4296. Idem, avec le commentaire de Voltaire, et des observations cri- 
tiques sur ce commentaire, par Palissot. Paris, Didot, 1801,12 v. 8°. 

4297. Idem. Amst., 1701,5 vol. in-16, fig. 

4298. Le théâtre de Thomas Corneille. Anist., 1701,5 vol. in-f6, fig. 

4299. Le théâtre (le T. Corneille. Amsterdam, 1740,5 vol. in-18. 

4300. Chefs-d'Suvre de Thomas Corneille, avec remarques de Voltaire. 
Paris, 1805, in-16- 

4301. La Sylvie de Mairet , tragi-comédie-pastorale. Lyon 
, 16: 38. - 

Autres ouvres poétiques du méme. Lyon, 1638. En tout 1 vol. in-12. 

4302. Alcionée, tragédie (le P. (lu layer. Paris, 1645,4°. 

4303. Oeuvres de Racine. Amst., 1690,2 vol. in-18. 

4301. Idem, nouvelle éd. Paris, Didot, 1796,4 v. 8°, fig. de Lebarbier 
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4305. Hein, avec le commentaire de La Harpe. Paris, 1807,7 vol. 8°. 

4306. Idem, avec les commentaires de J. L. Geoffroy. Paris, 1808, 
7 vol. 8°. 

4307. Hein. Paris, 1R29, (Fume), 80, à2 col., avec portr. 
4308. Le théâtre de M. de Pradon. Paris, 1695, in-16. 

4309. Les Suvres du même. Paris, 1744,2 vol. in-12- 

4310. Judith, tragédie, par CI. Boyer. Paris, 1695, in-12. 

4311. Oeuvres de Campistron. Amst., in-16. 

4312. oeuvres de J. B. Poquelin de 3lolie're. Paris, 17U, 6 vol. 4°, (avec 
fig. d'Oa(Inl). 

4313. Idem. Paris, 1807,6 vol. in-16. 
4314. Ol ervations sur la comédie et sur le génie de Molière, par L. 

Biccoboai. Paris, 1736, in-12. 

4315. Oeuvres de Regnard. Paris, 1810,4 vol. in-16. 

4316. Oeuvres choisies de Lesage. Amst., 1783,15 vol. 80, fig. de 
Mariller. 

4317. Le théltre italien (le Gherardi. Recueil général de toutes les 

comédies et scènes françaises jouées par les comédiens italiens du 

roi. Paris, 1 î38,6 vol. 8°, tir. 

XV'III° siècle (1715-1815). 

431x. Ltrennes du Parnasse, 1772-1 779. Paris, 5 vol. in-12. 

4319. Odes et autres ouvrages de de La Motte. Amst. , 1711 ,2t. en 1 
vol. in-12. 

4320. Fables nouvelles dédiées au roi, par de la Motte, avec un discours 

sur la fable. Amst., 1727, in-12. 

4321. Oeuvres de Houdar de la Motte. Paris, 1754,11 vol. in-12. 

4322. Oeuvres complotes d'Alexis Piron, publiées par Rigoky de Juri- 

guy. Neuchltel, 1î77,7 vol. 8°. 
4323. Oeuvres de Louis Racine. Paris, 1808,6 vol. 8°. 

4324. Oeuvres en vers et en prose de Les/orges-Maillard. Amst., 1759, 
2 vol. 8°. 

4325. Poésies du philosophe de Sans-Souci (Frédéric II). 1760,2 vol. 
in-12. 

4326. Oeuvres complètes de Vil. le cardinal de B. (Bernis). Londres, 1767, 
2 t. en 1 vol. in-12. 

4327. Oeuvres de U. le marquis de Pompignan. Paris, 1754 
,4 vol. 8°. 

4328. Oeuvres de Colardeau. Paris, 1718. Liège, 1779,2 vol. in-12. 
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4329. Recueil de quelques ouvrages de Watclc"t. Paris, I7$ , 8° 

4330. L'art de peindre, poème, avec des réflexions sur les différentes 
parties de la peinture, par le même. Paris. 1760,4°. 

4331. Oeuvres poétiques de M°° du Buccaye. Paris, 1788,2 vol. in-16. 
4332. Oeuvres agréables et morales, ou variétés littéraires du marquis 

de Pezai. Liége, 1791,2 vol. in-18. 
4333. Oeuvres de Jlaucini-\'icer, wis, (avec le: oeuvres posthumes). 

Paris, 1796,10 t. en 9 vol. 8°. 

4334. Alw. logie des he>te, uu la preuve de leurs connaissances, par 
M. llor/uuace de Beaumont, ouvrage en vers. Ne"ufchàtel, 1732,8°. 

433J. La grandeur de Dieu dans les merveilles de la nature; poème 
par Dukºvtl. Paris, 17 i9, in-12. 

4336. Vert-vert , ossia il pappagallu di M. Gresset , Iradotto. in versi 
italiani da L. A. I incen: i. l'arum, Bodoni, 1803,8°. 

4337. Les saisons, poème par Saint-Lunl, ert. Paris, 1823,8°. 

4338. Guillaume, en X chants, par Bitaubc. Aºust., 1773,8°, fig. 

4339. Fables, par Buisard, (s. l. ), 1777à, 2 t. en 1 vol. 8°, lig. 

4340. Les poésies de Thomas de l'académie française. Paris 
, an VII, 

1 vol. S. 

4341. Oeuvres complètes de Gifbcrt, nouvelle édit. Paris, an X, 2 t. en 
1 vol. in-18. 

4342. Les trois, poème, par I1 ue1wr. Paris 1779,4 vol. in-16. 

4343. Idem. Paris, 1780,2 vol. 8°. 
43U Le nouveau régne, ode :1 la nation, par Dorat. Broch. 8°. 

434: i. La navigation, ode par M. De la Ilarpc. Paris, 1773 , broch. M. 
4346. La Gaieté, pbéine, par "'. Anºsterd. 1772, broch. 8°. 

431i7. Oeuvres draºnatiyues dv 1º :; tau lu à. Paris, 1x20, G vol. R". 

4348. Oeuvres de Crébillon. Paris, 2 vol. 4". 

4349. Oeuvres diverses de Desuenhis. Genève, 1763, in-12. 

431; 0. La comédie des philosophes, par Pulissot; et pièces y relatives, 
1760, in-12. 

43:; 1. Oeuvres de La Chaussee. Amst., I1: 4,2 vol. in-12. 

431; 2. Oeuvres complètes de Marivaux. Paris, 1761,12 vol. 8°. 

4353. Le théltre du nu'me.. 1urt., 4 vol. in-16. 

43:; 1. Proverbes et couu-die> pu tlrnuies de Carrnnutel avec une notice 

par Mm' de Genlis. Paris, 182:;, 3 vol. 8". 

4 3:; 5. Oeuvres complètes de P.. 1. Caron de Beaumarchais. 1730,4 v. 8°. 
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4356. Mémoires et correspondance littéraire 
, dramatique et anecdo- 

tique de C. S. Farart, publiés par A. P. C. Farart, et précédés 
d'une notice par II. F. Iluurulard. Paris, 1803, :1 vol. 8°. 

43: i-4. Mémoires de Jos. J. Ii. Albunv Ilazincourt, comédien, par Il. II. 
K S. Paris, 18019,8°. 

43:; 8. Le draine de la vie contenant un bonne tout entier, pièce en 
13 actes , et 10 pièces régulières ,( par Restif de la Bretoac). Paris, 
1793,5 vol. 8°. 

43:; 9. Oeuvres de J. F. Ilueis. Paris, 1826,4 vol. 8°. 
4360. Oeuvres Posthuures du crème. Paris, 1827,2 vol. in-16. 
4361. Th, alre de 

. 
11. J. de l'hcnii r, précédé d'une analvse , par Y. L. 

Lcnrercicr. Paris, 1821,3 vol., iii-18, port. 
4362. Oeuvres de Collin d'llarlerille. Paris, 1821,4 vol. 8°, portr. 
4363. Oeuvres choisies et Posthumes de La Harpe. Paris , 1806,4 vol. 

8°, portr. 
4364. Oeuvres de Ponce D. (Ecouehard) La. rrur, urines en ordre et Publiées 

Par Gin jaeixc. Paris, 1811,4 vol. 8°. 
436:;. Mes premiers pas ou essai de poésie et de Prose, par 31.. 1.. 11. 

de V. Paris, 1791, in-12. 

4366. Les poésies de X. Bwweuille. Paris, 1793. 

4367. Oeuvres de J. Delille. Paris, 1821,16 vol. 8°, fig. 

4368. Poésies d'André Chénier, précédées d'une notice, par Il. de La- 
touche. Paris, 1840, in-12, Ïortr. 

4369. Les Ilelvétiens, poème en VIII chants, avec des notes historiques, 

par C. F. P. 1Grsswr. Paris, 1800, in-12. 

4370. La gastronomie, ou l'homme des champs à table, (par Bei-choux). 
Paris, 1803, in-18. 

i37I. La danse, ou les dieux de l'opéra, poème, par le mème. Paris, 
1806, in-12. 

4372. Voltaire , ou le triomphe de la philosophie moderne , Poème, 
suivi de diverses pièces en vers et en prose , Par le crème. 211 édit. 
Paris, 1817,8°. 

1373. I. 'art politique, poème, suivi de pièces fugitives , par le mème. 
Paris, 1819, in-12. 

4374. Les échecs, poème en IV chants, Par feu l'abbé Iloruaa, précédé 
de recherches historiques. Paris, i807, in-12. 

437:;. Poésies, (Par Fréuilly). Paris, 1807,8°. 
4376. Opuscules eu Prose et en vers, (Par Patris Dulrcuil). Paris, 1810, 

in-12. 
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4377. Oeuvres complètes de Millevoye. Bruxelles, 1823,4 vol. in-18. 

4378. Oeuvres de F. G. J. S. Andrieux. Paris, 1818,4 vol. 8°, fig. 

4379. l. es causes finales et la direction du mal, poème philosophique, 
par Ein. Salchli. Berne, 1784,1 vol. 8°. 

4380. Le mal, poème philosophique en 4 chants, par Salchli. Berne, 
1789,1 vol. 80. 

438f. L'optique de l'univers , poème , par Salchli. Berne , 1799 ,f 
vol. in-12. 

4382. Les muses helvétiennes, ou recueil tic pièces fugitives de l'Ilcl- 

vétie, en vers et en prose, (par Bride/). Lausanne, 1775, M. 

4383. Poésies helvétiennes, par M. B... (Brick/). Lausanne, t782,8°, fig. 

43R 'r. La muse d'un théologien du Mont Jura, par l'abbé (r***. Lau- 

sanne, 17-j6,2 vol. 8°. 

4385. Les nuits champétres, par de la Veaux. Lausanne, 1484,1 vol. 
in-12. 

4386. Le tocsin fribourgeois, poème, par un citoyen inspiré par la 

patrie. Fribourg, 1783,8°. 

XIX" siècle. 

4387. Etudes poétiques, par C. de Chénedollt. Paris, 1820,811. 

4388. Poésies légères, par EtienneJuuy. Bruxelles, 1824, in-12- 

4389. Le siège de Damas, poème en V chants, précédé d'une préface 
sur les classiques et les romantiques, parJ. P. G. Vienne. Paris, 1825,8°. 

4390. Recueil poétique des tragédies, poèmes, couplets, etc., improvisés 

en Suisse, lKar E. de Pradel; précédé d'une notice, (par G. Petitpierre). 
Neuchltel, 1829,8°, portr. (et 1 vol. de supplément). 

4391. Oeuvres complètes de Casimir Delavigne. Paris, 1836,8°, fig. 

4392. Proverbes anecdotiques, par Stephen Arnould. Paris, 1835,8°. 
4393. La tour de Londres, drame en trois actes et en sept tableaux, par 

A. de Iloosrnalcn. Paris, 1840,8°. 

4394. Idylles helvétiques et lettres sur la Suisse 
,( par J. L. Mallet ). 

Genève et Paris, 1823,8°. 
439:;. La vue d'Anet, :l laquelle on a joint quelques autres pièces en 

vers, par S. L. de Lerber. Berne, 1832, in-12. 

4396. Poèmes suisses, par J. Olivier. Paris, 1830, in-16. 

4397. L'essuie-plume factieux et révolutionnaire, par le rneme. Impro- 

visation de 1832. Neuchâtel, 1838, in-12. 

4398. L'évocation, par le même. Lausanne, 1833,8°. 
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4399. Les deux voix , par Juste et Caroline Olivier. Lausanne et Paris, 
1835,8°. 

4400. La mission de Jeanne d'Arc, drame, par J. J. Porcluit. Paris, 1814. 
4f0I. Winkelried, par le mème. Paris, 1845,2 t. en 1 vol. 8°. 
4102. Epitre sur les jeux de société, et Le mari consolé, poésies neuchâ- 

teloises, par C. d'1. (César d'Irernois). Neuchâtel, 1844,8°. 

4403. La lyre des montagnes, par A. Dros. Paris, 1830,8°. 

440'x. Paul Raymond , ou femme et muse , poème , par A. Ramus. 
Neuchâtel et paris, 1852,8°. 

410:;. Didier, ou une scène de la vie au XIX° siècle, par le méme. 
Paris, 1840,8°. 

4406. Feuilles volantes, poésies, parle mème. Neuchâtel, 1853-1856,8°. 

4107. Poésies de Aug. Ramus. Nouvelle édition, augmentée de pièces 
inédites, avec vignette de G. Grisel. Neuchâtel et Paris, 1859,1 

vol. in-16. 

4408. Mes loisirs, poésies diverses , par Fr. Caumont. Râle, 1858 
,1 

vol. in-16. 

4409. Prologue récité les 2 et 6 mars 1843, jour de représentation de 
Défiance et malice, et de l'Iléritière, par J. G. Neuch. 1844,8°. 

4410. Neuchâtel en 1848 , esquisses poétiques, par J. G. Neuch. 1848. 

4411. Esquisses neuchâteloises, causeries du soir, (par le mème ). 
Neuch. 1819,8°. 

4112. Eug. de Pradel, La mort de Wart, le bienfaiteur de Neuchâtel, et 
le panorama de Neuchâtel. 1829,8°. 

4413. La fossette. Douze pièces sur les mêmes rimes, par 6 amateurs. 
(Tiré .1 50 exempl. ). Neuch. 1845, in-16. 

4114. Feuille neuchâteloise du nouvel-an, par F. Caumont. Bàle, 1845, 
8°, avec planche. 

44 15. Mes loisirs d'avril, poésies de G. A. Ilosselet. Neuch., 1849, in-24. 

Romanciers. 

Dloyen"3ge. 

4416. Un roman de Lancelot da lac. Ms. du XIV, sicle, fol., parchemin. 

XVie et X1'II" siècles. 
4117. Cymbalum mtnui'i, ou dialogues sat'riques, par Bonarcnture Des 

Perriers, avec une lettre critique, par P. Marchand. Amst. 1732, in-12. 
4418. Oeuvres de Maître François Rabelais; avec des remarques his- 

toriques et critiques de Le Duciwt. Nouvelle éd. ornée de ligures de 
B. Picart, et augmentée, etc., Anist., 1741,3 vol. 4°. 
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44111. Les aventures du baron de Faneste, par Th. Agrippa tir. 
Ed. augmentée de l'histoire secrète de l'auteur écrite par lui-même. 
Cologne, 172t), 2 vol. in-12. 

4120. Cliéopàtre 
, dédié à 11,, r le duc d'Eughien 

, (par la Calprenède). 
Paris, 16-'i4,12 vol. 8". 

4121. Cassandre, roman, (par le mème). Paris, 3 vol. in-12. 
4x422. l'aramond, roman, (par le mème). Paris, 1753,4º vol. in-12. 
4123. Clélie, histoire romaine, par M. (le Sradéry. Paris, I660,6 v. 8°. 
4124. Artainène, ou le grand Cyrus, dédié à la duchesse (le Longueville, 

(par le même). Leyden et Paris, 1756,10 vol. in-12. 
_ 

4425. L'astrée (le M. il'Cr/ë, pastorale allégorique avec la clef. Nouvelle 
éd. corrigée et abrégée. Paris, 1733,5 t. eu Ill vol. in-12. 

4426. Première partie des aventures de Floride. Rouen, J695, in-12. 

4124. Oeuvres (lu comte llaneilteu; précédées d'une notice historique 

sur sa vie et ses ouvrages, par . 1. B. J. l'luunpagnar. Paris, 1825 ,2 
vol. 8°. 

4428. Les aventures de Télémaque, fils d'Ulysse 
, par Fi'. de Salignur 

de la Motte Ftarloat; avec des remarques, etc. Aatst., 1-d25,8°. 
4429. Idem. Paris, 178: i, . 1°, Ilg. 

4430. De Cevallen van 'felemachus, beschreven door Fénelon, vertaalt 
door I. Yerl, ury. Rotterdam, 1720,2 t. en 1 vol. in-16. 

\V'Iile siýclc. 

443 1. Les aventures de Pomponius, chevalier romain ,( par L4ibadie, 
Bénédictin), avec l'histoire de notre temps (Régence). Rouie , 1729, 
in-12. 

4432. Contes moraux, par . lIarmontel, suivis d'une apologie du thé1tre 
(contre J. J. Rousseau). La Haye, 1765,3 t. en 1 vol. in-1='. 

1133. Séthos , 
histoire ou vie tirée des monuments anecdotes de (an- 

cienne Egypte, etc., par l'abbé Tcrrasson. Paris, 176 ,2 volumes 
in-12, fig. 

4434. Histoire prodigieuse et lamentable de jean Fauste 
, grand magi- 

cien, avec son testament et sa vie épouvantable. Cologne, 1712, 
1 vol. in-12. 

4435. Oeuvres badines et morales de Cazotte. Londres , 1788 ,i vol. 
in-18. 

4136. Oeuvres de Florian. Paris, 1923,13 vol. 90, fig. 
4+37. Collection complète (les oeuvres de Mme Rirrol ru, i. Neuchàtel, 

1797,10 vol. in-12. 

4439. Mémoires de la marquise de Crémy, écrits par elle-même, (par 
Mme (le Niremont). Lyon, 1766,2 vol. in-12. 
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4439. Histoire des amours et infortunes d'Abélard et d'Eloise, p, ir N. 
F. I)uBois, avec la traduction de leurs lettres. La Haye, 1711, in-16. 

41 io. Oeuvres de lfesti f de la Bretonne: 

4441. Le uoucel Abeilard, ou lettre de deux amans qui ne se sont jamais vus. 
\euch. et paris, 1778, t vol. S°, fig. 

4442. Les nouveaux mémoires d'un homme de qualité. La llaye, 1771, t É. cu 
1 vol. 8°. 

. 
44 43, La vie de mon pire. \euch., 1779,3 t. eu 1 col. S°, I. 

4444. La malédiction paternelle. Leipzig, 1780,3 col. S°, fig. 

444: 1. La femme infidèle. Neuchàtel, 178G, S col. S°. 

44i6. Le pornographe. Londres et la (laye, 1770, S". 

4447. Les gýnographes, ou idées de deux honnêtes femmes sur un projet d. " 

réglement propre à toute l'Europe pour mettre les femmes à leur place, etc. 

La Haye, 1777,8°. 

4148. L'andrographe, ou idées d'un honnète homme sur un projet de règlement 

proposé à l'Europe, pour opérer nue réforme des mSurs, etc. La Have, 1783,8°. 

Le draine de la sie. \'o)'. u° 1358. 

4449. 
. 
lléuwires du marquis d'ý1ryeº4+. Londres, 1 737 ,1 vol. in-12, 

avec plan. 
44;; 0. Tableaux de la bonne compagnie. Paris, 1787,2 vol. in-12, fig. 

4451. Les confessions d'un anglais ou mémoires de sir Ch. Simpson. 
Lausanne, 1786,2 vol. in-12. 

4452. Le Thévenon, ou les journées de la montagne, par E. Bertrand. 

Neucli. 1777, in-12. 

4453. Le nouveau \Certlºer, imité de l'allemand, par le marquis de 
Lande. \euch., 1786,8°. 

44J4. Le voyageur sentimental, ou ma promenade à l'cerdun, par 
Vernes le fils. \euch., 1786, in-12. 

4! 45:;. Un rouan (le cSur, par fluent, (1 : uni du peuple), publié pour 
la première fois par le bibliophile Jacob. Paris, 1843,2 vol. 8°. 

4456. Aiglonette et insinuante 
, ou la souplesse , conte ,( par Mme de 

(7ºarricre). S. I., 1791,8°. 

XIX. siècle. 
iii;;. Oeuvres complètes d'E1irmu Jouy. Paris, 1824-1827,1G V. in-12. 

Thé: itre. G vol. - L'liermite de la Chaussée d'Antin. 5 vol. - Le franc- 

parleur. 2 col. - L'hermite de la Guyane. 3 col. - L'hermite en province. 
10 vol. - Les hermites en prison. 3 vol. - Les hermites en liberté. 2 vol. 
Mclauges. 3 vol. - Cécile ou les passions. 3 vol. 

4i5S. L'hermite de Londres, ou observations faisant suite :1 la collec- 
tion des nururs françaises, lau, M. de Jouy , (par Th. Surr, trad. du 
l'au_. par Ur%uucunl, ret). Bruxelles, 1821,3 vol. in-I2. 
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4459. L'hermite en Ecosse, ou observations faisant suite à la collection, 
etc., (par le même). Bruxelles, 1826,2 vol. in-12. 

4460. L'hermite en Italie , ou observations faisant suite à la collection 
des moeurs françaises de M. de Jouy, (par Villemarest? ). Bruxelles, 
1824,4 vol. in-12. 

4461. MSurs administratives, par Ymbcrl, -pour faire suite aux obser- 
vations sur les moeurs et les usages français, etc. Bruxelles, 1826,2 
vol. in-12. 

4162. Don Alonso, ou l'Espagne, histoire contemporaine, par N. A. (le 
Salrandy. Paris, 1824,5 vol. in-12. 

4.163. Le portefeuille du voisin de campagne, publié par J. L. Muré. 
Valence, 1847,1 vol. in-12. 

4164. Lascaris, ou les Grecs du 15° siècle, par M. Villemain. Paris, 

1825,1 vol. in-12. 

4465. Le sauvage du lac d'Arnon, esquisses par P. Bridel, pasteur à 
Montreux. Vevey, 1837,8°. 

4466. André le voyageur, avec des notes nouvelles , contenant le nau- 
frage aux lies Crozet, suivi du Brahtne, par F. Denis. Paris, 1840,81. 

Ouvrages d'Emile Sourestre: 

4467. Les derniers paysans. Paris, 1851,2 vol. in-12. 
4468. Un philosophe sous les toits, journal d'un homme heureux. 3°e édition 

1851, in-12. 
4169. Marguerite et Béatrix, (avec P. Zaccone). 1851,2 vol. 8°. 

4470. Scènes de la vie intime. 1852, in-12. 

4471. Au coin du feu. 1852, in-12. 

4472. Pendant la moisson. 1852, in-12. 

4.173. Au bord du lac, romans des familles. 1853, in-12. 
4474. Le sceptre de roseau. s. d., 3 vol. 8°. 

Orateurs. 

4475. Discours, harangues et autres pièces d'éloquence de 1111. de l'aca- 
démie française et autres beaux esprits. Amst. , 1697,2 t. en 1 vol. 
in-12. 

4476. Choix des discours de réception à l'académie française, depuis 

son établissement jusqu'à sa suppression, avec une introduction, par 
L. Bondon. Paris, 1808,2 vol. 8°. 

Eloges. Voy. plus bas : BIOGnAPIiIE. 

Prédicateurs, Voy. n°' 205-250. 
Harangues et plaidoyers. Voy. N°' 949-959. 
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Epislolaires. 

4177. Lettres du roi Louis XII et du Gard' Georges d'Amboise, etc. 
(1504-1514). Bruxelles, 1712,4 vol. in-12, portr. 

4478. Lettres d'E. I'asquier, in-18. 

4479. Lettres du card' d'Ossat, (depuis 1584 jusqu'en 1604), avec ilotes 
d'Amelot de la houssaie. Anist., 1732,5 vol. in-12. 

Balzac. Vos'. n° 4509. 

Voiture. Voy. n°4512. 
4480. Lettres d'Arnauld d'Audilly. Paris, 1645,4°. 
4481. Lettres du Card' Mazarin à la reine, etc., écrites en 1651 et 1 G52, 

avec des notes par Raecnel. Paris, 1836,8°. 
4482. Lettres choisies de Guy Patin. Paris, 1685, in-12. 

4483. Idem. Cologne, 1691,3 vol. in-12. 

4484. Lettres de Roger Aabutin, comte de Bussy. Paris, 1711 ,5 vol. 
in-12. 

4485. Recueil des lettres de Mine de Sévigné, avec sa vie, par S. J. B. 
de l'aurcellcs. Avignon, 1804,10 vol. in-12. 

4186. Lettres de Mme de Sévigné, de sa famille, de ses amis, avec portr. 
vues et fac-simile. (Ed. de U. de Monmerque). Paris. 1820,10 vol. 8°. 

4487. Mémoires de M. de Coulanges, suivis de lettres inédites de Mme 
de Sévigné et d'autres personnages du méme siècle. Publiés par M. 
de Monmerqué. Paris, 1820,8°. 

4488. Lettres de Mmes de Maintenon, Caylus, Ventadour, S' Géran, d'llu, "- 
court, de Lery, etc. Paris, 1756,4 vol. in-12. 

4489. Lettres de Mme (le Maintenon à diverses personnes et à M. d'Au- 
bigné, son frère.. 1mst., 1756,4 vol. in-12. 

4490. Lettres de Paul Godet (les Marais 1 Mnie de Maintenon, recueillies 
par l'abbé Berthier. Brui., 1755, in-12. 

4491. Lettres historiques de Pellissun. Paris, 1729,3 vol. in-12. 
4492. Lettres choisies de Bayle, avec des remarques. Rotterd. , 1714, 

in-12. 

4493. Lettres inédites de Voltaire, recueillies par M. de Cayrol et anno- 
tées par Alph. François, avec une préface de Saint-Marc Girardin. 
Paris, 1856,2 vol. 8°. 

4494. Lettres de la marquise Du Deffand à Ilorace Walpole et à Voltaire. 
Paris, 1812,4 vol. 8°, portr. 

4495. Correspondance du card. de Bernis avec Paris-du-Verney (1752- 
1769). Londres, 1790,8°. 
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4196. Mémoires et correspondance de More d'Epinay. Paris 
, 

1818,3 

vol. 8°. 

"11'J7. Correspondance inÇÇdite de l'abbt- F. G'rliani avec Mille d'EpinaY. 

d'Ilolbaclr, Grimm, etc.. avec une notice par Ginqueue, et des note: 

1tir Salfi. Pari:. 1318.2 vol. 8°. 

4198. Correspondance familière et amicale de Frédéric 11, roi de Prusse, 

U. F. de Sihm. Genève, 1787,2 vol. 8°. avec 
41! 19. Lettres chinoises, indiennes et tartares ,àM. 

de J'uu-, par un 
It(nu'dietin (Voltaire). Paris, 1776,1 vol. 8°. 

4x00. Oeuvres de Valentin Jmncrui Dural, précédées des mémoire, sur 

sa vie. S'-Pltersbourg. (hâle), 1784,2 vol. 8°, portr. 

4:; 01. Mirabeau , Lettres :1 Sophie, écrites du donjon de Vincennes. 
Paris, 1828, in-18. 

1:; 02. Lettres et opuscules inédits du comte Joseph de Maistre, precé- 
dt's d'une notice biographique par son fils le comte Ii. de Maistre. 
Paris, 18:; 1,2 vol. 8°. 

4; 03. Lettres diverses recueillies en Suisse, jor le comte Fuit, Gol"e- 
Lin. Genève et Paris, 1821,8°. 

4:; 01. Lettres et pensées du maréchal prince de Liync, publiées lir 
Mine (le Staèl Ilolsteia. Paris et Genève, 1809,8°. 

450:;. Lettre: de Félix Nc/f, 
, 

formant avec quelques additions la seule 
biographie de ce prédicateur; i' A. Best. Genève et Paris, 1842,2 
vol. 8°, fig. 

Polygraphes. 

Montaigne. Vos. N° 304:;. 
4;; 0G. Oeuvres complètes du Sgr de hs"antônie, accompagnées de remar- 

ques. Paris, 1822, C vol. S°. 

4507. Les ouvres diverses de M. de Cýrann-Bes terne. Amst. , 1699 
,2 

vol. in-12. 

4518. Oeuvre; de F. de la Mollie le Paye, '. Ed. augmentée. Paris, 16,81, 
1: i vol. in-12, porte. 

Oeuvres de Balzac. 8 vol. iii-12. 
Oeuvres diverses. Amst., 1661,1 v. - Les entretiens de lial, ae. Le)dc, 

1659,1 c. - Le Prince. Paris, 1677,1 y. - Aristippe. Amst. 
, 

1664,1 c. - 
Lettres diverses. Paris, 1661,2 vol. - Lettres familières à Chapelain. Amsl., 
1661,1 vol. - Lettres à Ginrart. Amst., 1661,1 vol. 

4510. Leitres choisies du Sr de falzar. Paris, I617,2 vol. in-12. 
4: i11. Idem. Awst., Elzevir, Ili: )t;. in-t6. 

+; i12. Le, ouvres de º'uihýrc; contenant des lettres, poi'sies, etc., avec 
l'histoire d'Alcidalis et de 7. t'-Ii-". Pari<. 1 -ý 3 i. 2 vol. in-122. 
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4513. Oeuvres mêlées de M. (le Suinl-Eereuawall, éd. Londres, 1709, 
:1 Vol. 4°, lig. 

4514. Oeuvres mêlées (le M. de Saint-Ecrennond, avec la vie de l'auteur, 
par Des 3laiscaua". Anist., 1739,5; vol. in-12. 

451:;. Idem. S. I., 17 i3,12 vol. in-12. 

Pascal. VON.. N' 3060. 

Rossi ct. Voc. \° 389. 
Ft, &luu. \'uy. N°' 390,4353,4354,4355. 

4: 16. Oeuvres choisies de Pellissaa, etc., publiées par X. L. 31. Il!: se - 
sarts. Paris, an XIII (l$05), 2 t. en 1 vol. in-12. 

4517. Les ouvres de l'abbé Si-Iicat. Paris, 1715,3 vol. in-40, fi . 
4518. Les entretiens d'Aride et d'Eugène. Nouvelle M. où les mots des 

devises sont expliqués, (par le l'ère Bualwurs). Paris, 1721, in-12. 
4519. Sentiments de Clé-ante sur les entretiens d'Ariste, etc., par Bar- 

bier d'autour; où l'on a joint les deux factums du nième auteur, par 
J. LoýGrtut. Paris, 1776, iu-12. 

4520. Oeuvre.. diverses de P. Bayle. La Ila%e, 1727 à 1731,4 vol. fol. 
4521. Oeuvres choisies de B. de lu Momwyr. La Have et Paris, 1770, 

2 vol, 4°. 

4522. Oeuvres de Fontenelle. Paris, 17,90-17192,8 vol. 80. 

4523. Oeuvres diverses (le Juste rata Efen, (contenant le Misanthrope, 
lu Bagatelle et le Nouveau spectateur français). Anist. , 17 42 

, :; vol. 
in-12. 

452.1. Le chef-d'auvre d'un inconnu, par le Ill Clu"ysosttme 3[athanasiaý, 
(Iku" Saint-hyacinthe). Lausanne, 1758,2 vol. in-12. 

4525. Histoire de Pierre de Vontmaur, par M. de SaNenyre. La Llaye, 
1; 15,2 vol. in-12. 

Il'Ayttcsseau. Voy. Nu 1186. 

Munttsgaieu. Vuy. \° Il ris. 
4526. Il Tempio di Guido, di Montc: vluitu, h"a-luurL110 in veri italiani 

da S. Fiurrntirto, ed altre poesie inedite del mcdisimu. Livurno, 1806, 
iu-18. 

4527. Oeuvres de 3loncrif. Paris, 17; 11,2 vol. 8°. 
4528. Oeuvres posthumes de Itollin, contenant ses lettres, harangues, 

compliments, mandements, etc. Paris, 1771,2 vol. 8°. 

4529. Collection complète des oeuvres de ý'ulluirc. Genève, 176$, et 
Paris, an IV, (1796), 4:; vol. 4°. 

4530. Commentaire sur la Ilenriade, par lu Beawnelle, revu et corrigé 
par Fréron. Berlin (Paris), 17î5,2 parties en I vol. 8°. 

20 
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4531. La Henriade, avec la réponse au commentaire de la Beaumelle, 
et plusieurs autres pièces, etc. Berlin (Paris), 1 780, in-12. 

4532.. LLa Renriade de Voltaire, avec les remarques, par Palissot. Lon- 
di-es, (Paris), 1 781,8°. 

4533. La Renriade, poème de Voltaire, orné de dessins lithographiques. 
Paris, 1825, fol. fig. 

4534. Voltariana ou éloges amphigouriques de Fr. Marie Arouet Sr de 
Voltaire. Paris, 1748,8°. 

4535. Erreurs de M. de Voltaire, (par Xonottc). Nouvelle édit. Paris, 
1770,2 vol. in-12. 

4536. Les Quakers â leur frère V***, lettres plus philosophiques... que 
*** sur sa religion et ses livres, etc., (par le courte d'Autrcy). Londres 
et Paris, 1768,8°. 

4537. Lettres à M. de Voltaire, (par Clément). La Raye, Paris, 17 73- 
1776,3 vol. 8°. 

4538. Apologie de Voltaire. Londres, 1 786,8°. 
4539. Mémoires pour servir à la vie de M. de Voltaire, écrits par lui- 

mrême. Berlin, 17 74,8°. 
4540. Vie de Voltaire, par le marquis de Condorcet. Londres, 1791,2 

vol. in-12. 

454f. Jugement philosophique sur J. J. Rousseau et sur Voltaire, par 
II. Anas. Paris, planche, 1817,8°. 

4512. Discours sur Voltaire, au concours de 1844, par II. Iiaudrillart. 
Paris, 1844,8°. 

4543. Ménage et finances de Voltaire, par Louis. Vicolardot. Paris, 1854,8°. 
4544. Voltaire et Rousseau, par 11. Lord Ilroudluun. Paris, 1845,8°, 

portraits. 

+545. Collection complète des oeuvres de J. J. Rousscuu , citoyen de 
Genève. Genève, 1482 et suiv., 1ï vol. 4°, fig. 

4546. Idem, Genève, 1482,24 vol. in-12. 
Voyez la Bibliographie spéciale (le J. J. Rousseau à la tin de ce 

volume. 

451 
. Mémoires, correspondance et ouvrages inédits de Diderot. Paris, 

1841,2 vol. in-12. 

4548. Oeuvres posthumes de D'Alembert. Paris, Ch. Pougens, 1799,2 
vol. in-12. 

4549. Oeuvres de Fr(dýric te-(, rcuýd. Berlin, impr. royale, 1846 et suiv., 
t. 1-5,4°, polir. 
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4ti50. Oeuvres niéNeý du lihilu"ulitic de Sans-Suttci. Berlin 
, 170,2 t. 

en 1 vol. in-12. 

4551. Oeuvres jw<lliuuu de Fi ob ri, 11 de l'ru-c. . 1uts1., 1 
20 vol. 8°. 

451; 2. Oeuvres complètes de . 11n61y. Paris, 1 j'JO et wie'., 21 t. t'n 1º 
vol. in-12. 

4:;:; 3. Le loisir Philosophique, ou pièces diverses, etc. , par de 1'at/cl. 
Dresde, 1717, in-12. 

4554. Amusements de littérature, de morale et de politique . par le 
mime, I7t , 8°. 

t:;;:;. Oeuvres de Thomas. Nouvelle éd. P: u"is, 1771,4 vol. v°. 
4551;. Oeuvres de M. Tlwuuw de l'académie Françau-e. Noueelle édit. 

Amsterdam, 17; 3,4 vol. 8°, fig. 

4t 7. Oeuvres posthumes de Tlwumts, de l'académie Française. l'; u"is, 
an X, 1802,2 vol. 81. 

4;; 58. Oeuvres de Palissol. Liège, 1777, i vol. 8°, fig. 

4:; 59. Oeuvres complètes de Saiule-Foix. Paris, 17 78, G vol. 8°. 

4560. Recueil contenant: Oraison funèbre de Louis XV, lwu" M. de" 
Beaurais, évéque de Seriez. Paris et Lausanne, 1771. - Oraison fu- 

nèbre de Louis XV, par l'abbé de Boisnuout. 11). 1774. - Lettre de 
M. l'abbé Pin: o au surnommé Clément XIV. - Rtkflexioris d'un liom- 

nie de Lon sens sur les comètes de 1773. - Réflexions sur la jalousie 

pour servir de commentaire aux derniers ouvrages de M. de Voltaire. 

1772. - Lettre de M. de V*** (Voltaire) sur un écrit anonyme. t7-J2. 

- Au R. P. eu Dieu, messire Jean de lioauvais, etc., (par Voltaire). 

17/4. -8°. 

4;; 61. Oeuvres complètes de l'abbé Arnaud, etc. Paris, 1808, :1 vol. M- 

4562. Mélanges extraits des manuscrits de MDle ýerkeý. Paris 
vol. 8°. 

4: i63. Nouveaux mélanges extraits des wanuýcrits de N, e kir. 
1801,2 vol. 8°. 

4;; 64. Oeuvres posthumes de Ituliriére. Paris, 181t1, s wl- " 
4a6b. Oeu i'es choisies de C. F. 1'uluey. (Le, ruines etc. ) Pari, 12;, 

t. en 1 vol. in-Ili. 

4J66. Oeuvres complètes J. H. Iier, ]ardin de St-Pierre, mises en ordre 
et précédées de la vie de l'auteur par : lion-Merlin. Iiruxclle:, 133(r 
8 vol. 8°, portr. 

4ii67. Oeuvres philosophiques, littéraires, historiques et morale, , par 
F. L. culute 181 S, :t %ol. in-12. 
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4568. Mémoires et mélanges historiques et littéraires, par le prince de 
Lime. Paris, 1828,4 vol. 8°. 

4569. Oeuvres complètes de Mme la baronne de Staèl, publiées par son 
fils, précédées d'une notice sur l'auteur, par 31°" \rrkcr de Saussure. 
Paris, I82o, 1ï col. 8°. 

1:; 7o. Oeuvres du courte de Ségur. Paris, 1824,32 tomes en 33 vol. 
et atlas. 

4: 171. Oeuvres cou piètes du vicomte de Chateaubriand. Paris, 1826, : 11 
vol. 80. 

4:; 72. Mélattges scienliftlues et littéraires, par J. If. Ifiot. l'aris, 18;; 8, 
3 vol. 8°. 

Oeuvres de Joseph /)ra. 1'oy. N° 309:;. 

4573. Oeuvres complètes de P. L. Courier. Nouvelle M. auges. et pré- 
cédée d'un essai sur la vie et les écrits de l'auteur, par Armand 
Carrel. Paris, 1831, .1 vol. 8°. 

457d 4. Oeuvres historiques et littéraires de Lr vnard Baularre, recueillies 
par Ed. 31afct. Genève et Paris, 1857,2 vol. 8°. 

4575. Souvenirs et récits, par le prince de la Xoskuwa. Paris, 1855,1 
vol. in-12. 

4376. Notices et mémoire: historiques, par 3fi! jncl. Paris, 1843,2 
vol. 80. 

Oeuvres de Ballunche. Voy. \° 3103. 

Nýlniiqes. 

4:; 77. Le livre des proverbes français, par Le Rour. de Liney, précédé 
d'un Essai sur la philosophie de Sancho Pança, par F. Denis. Paris, 
1842,2 vol. in-12. 

45; M. La fleur (les proverbes français, recueillis et annotés par G. Dit- 

plessis. Paris, 1851, in-24. 

4579. Recueil de brochures de littérature et de philosophie, ( par des 
Neuchätelois), portef. 8°, contenant: 

AN is et nouveautés, de J. Wilel, imprimeur-libraire, aux Verrières-Suisses, 

caillou (le \eueli ttel. (Verrières) 1788,8° de 8 pag. 

Observations et conjectures politiques. Verrières, 1788 
, 8° de 80 pag. 

Essai sur les mSurs de la lin du X'III siècle, par C. A. M. de (l'ailel: '). 

Laha ye, 1794,8° de 28 pag. 

Les deux familles, conle; s. I., s, d. 8° de 1 pag. 
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Discours prononcé en allemand à la société helvétique assemblée à Arau, 
le 30 mai 1797, par P. F. Torchon, pasteur à \'alengin. Neuchâtel, 8° 
de 30 pag. s. d. 

Acadeinica; relaxationer. - Illustrissimo heroï Dominn Nieolaod'Affri, ete 
Ncocomensis et V"alengineusis contitatuni gubernatori lice non senalo- 

ribus statua principis Longaevillaei consiliariis. S. D. Paslur, author. 
S. 1., s. d., 80 sans pagination. 

Discours servant d'introduction aux tableaux de sténographie publiés p: u 
Gonzalve Petilpierre. Neuchâtel 

, 
8831 

, 
8° de 22 pag. 

Le chiffonnier, par C. P. de B. (Bosse, ). Neuchâtel 
, 

1836,80 de iS pag. 

Les phénicienne«. trajédie lyrique en 3 actes. Neuchàtel, 1788,80 de 56 p. 

Correspondance uni%erselle sur ce qui intéresse le bonheur de l'homme 

et de la société. 'Neuchâtel, 1783,8° de 148 pag. 

4: 880. Contes joyeux et bouffons, traduits et imités de l'italien, par 
Ch. -L. Bord. Seuchàtel, 1836,2 vol. in-32. 

1:; 81. La chronique scandaleuse, on mémoires pour servir à l'histoire 
de la génération présente. Paris, 1791,4 vol. in-12. 

1592. Ana, ou collection de bons mots, contes, etc. Amsterdam, 1789, 
8 vol. in Z°. (T. I. Furetériana. Pozziana. - T. II, III, IV, Ménagiana. 

- T. V, VI, Vigneul-Ilarvilliana. - T. VII, Carpenteriana. Valesiana. 

- T. VIII, lluctiana. Lie l'origine des romans, par Iluet). 

4383. Mélanges littéraires, par P. J. Massé. 20' édition. Paris, 1S43,1 

vol, go. 

4: 881. Cours de sciences sur des principes nouveaux et simples, etc., par 
le P. Bufier, jésuite. paris, 1732,1 vol. fol. 

4:; 8: 8. Perroniana et Thuana. Cologne, 1693,1 vol. in-12. 

4586. Miscellanea, amusetnents d'un solitaire (les bords de la Vienne. 
Poitiers, 1780,1 vol. in-12. 

4387. Epltre à Sinon de l'Enclos, par Shoralnrr", avec la réponse de 
M. Dora!. Broch. S°. 

4:; 88. Relation de la maladie, de la confession et de la tin de M. de 
Voltaire; par Joseph IhuBois. l ; enève, 176 1, broch. 80. 

4589. Lettres de Mons. l'Evèque d'A* à M. (le 1'*'*, avec les réponses. 
17 68, broch. 8°. 

4:; 90. Lettres de Bal/Mers à sa mère, pendant son voyage en Suisse. 
1771,1 broch. 8°. 

Relation de la mort du chevalier de La Barre, Iwr Cass***. Atns- 
terdatu, 1768,1 broch. 8°. 

1:; 12. La philosophie anecdotique, on lettres sur divers sujets, dans 
lesquelles on trouve des anecdotes sur Voltaire, J. J. Itousseau, d'A- 
lentbert, etc., par Charles I'otuje ts. paris, 1837,8°, portr. 
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4593. L'éloge de rien, dédié à personne, où on a joint l'éloge de quelque 
chose. Paris. 1X30,1 vol. g°. 

i593. L'an deux mille quatre cent quarante, (réve s'il eu fût jamais). 
Londres, 177i, 1 v. 8°. 

4595. Le portefeuille de l'adolescence. Paris, 1918, in-12, fig. 

LITT$R. \TL'RE ROU. INSCIIE. 

i'i96. Gcchichte der romannchen Sprache , 
durch J. Cluttkt, aus dein 

englischen übersetzt. Chur, 17i6, S°. 

i: i97. Nova Grammatica Routanscha e Tude. chgia. 177I, in-12. 

4598. Kleine deutsch-ital. -romanisciu: Wörtersammlung, von 0. Carish. 
Chur, 1836,80. 

4599. Istorias hihlicalas da J. P. Ilel, cl. Cnera, 1831,2 t. en 1 vol. 8°. 
Walther, Catec. hissem. Voy. \" 190. 

46(t0. La Figlia del Fittadin , vertida n'il romansch d'Engadina 
, Iras 

Ltul. Sartae. Coira, 1835, in-12. 

4601. Orations sün la Saira et la Daman, compostas da J. Arndt, verti- 
das tras L. Sartea. Coira, 1836, in-It;. 

LITTÉRATURE ALLEMANDE. 

Histoire de la littérature allemande. 

4602. Kurze Geschichte und Charakteristik der scheinen Litteratur der 
Deutschen, von E. StQber. Paris et Strasb., 1826,8°. 

i611a. Histoire de la littérature allemande, depuis les temps les plus 
recule: juqu'ü nos jours, par A. Festhier. Paris et Genève, 1930b, 2 
vol. >" 

'4Goi. Innere Geschichte der Eut w-ickelung der deutschen National-Lit- 
teratur, vin K. F. ! liane. Leipzig, 1752,2 vol. S'. 

St; ( . L, "xici-n dent cher Dicliter und Prosaisten, herausg. %on K. II. 
JSrdeºas. Leipzig, 1806, fi vol. 8°. 

StýUt 
. Geschichte der puctischen National-Litteratur der Deutschen, von 

G. G. licrrintts. Leipzig, ISJ:;, ;i vol. S°. 

SGU7. Versuch einer Verglcichung der deutschen Dichter mit den Grie- 

chen und Itlimern, von J. J. llottiºu ci'. Mante., 1789, in-12. 

SGltS. Untersuchungen zur fc, chichte der teustchen Heldensage, von 
F. J. Moue. Quedlinhurg und Leipzig, 1836,8°. 
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Grammaire el Lexicographie. 

4609. Nouveaux principes (le la langue allemande . etc. , par Junker. 
Nouv. ë d. Strasbourg, 1780,80. 

1610. (; rapmmaire allemande pratique, Par J. 1'. Ilcidiuger. 31 édit. 
Francfort, 1793,8°. 

4611. Deutsche Grammalice, von J. Grimm. uGötting, 1922 ,4 vol. 8°. 

1612. Grammaire allemande à l'uage des commençants, etc. , par C. 
T. Iluf%r. Paris, 1823,8°. 

4613. I: Ilments de grammaire allemande (à l'usage des français), (par 
C. Srhu"euk). Neuch., 1831,9°. 

4614.. ltlioclideutsclier Sprachschatz, oder l1"iirterbucli der althoch- 
deutschen Sprache, von E. G. Graff. Berlin, 1834 et suiv., 7 vol. 4°. 

4615. Mittelhochdeutsches WViörterbuch, von A. Zicmann. Quedlimb. 

und Leipzig, 1839,9°. 

4616. Vergleichendes etymologisches Wurterbuch der gnthischen Mund 

arten, von Il. 11cidinger. Franke a. M. 1833,8°. 

4617. Grammatisch-kritisches \1'ürterbuch der hochdeutschen Mundart. 
mit besLindiger Vergleichung der übringen Mundarten, besonders 

aber der oberdeutschen , von J. C. Adeluug. Leipz., 1793-1801 
,4 

vol. 4°. 

4618. Deutsches Wörterbuch, von Jac. Grimm et Wilh. Grimm. Leipziç. 
1852-1836,1°° vol. Pt 4 livres du 2°e volume. 

4619. Nouveau dictionnaire de lu langue française et allemande, par 
C. F. Schwan. Mannheim, 1782-1793,6 vol. 4°. 

4620. Nouveau dictionnaire complet à l'usage des allemands et des 
français, parMozin, Biber, et autres. Stuttgart et Tubingue, 1823-1828, 
4 vol. 4°. 

4621. Versucli einer allgemeinen teutschen Synonvmik, von J. A. 
Eberhard und J. G. E. Mauss. 3' Ausg., forgesetzt und herausg. von 
J. G. Grober. (talle, 1826,6 vol. 9°. 

4622. Gesammelte sprachwissenschaftliche Abhandlungen, von H. Slein- 
lhal. Berlin, I8:; 6,1 vol. 9°. 

1613. Versuch eines schweizerischen Idiotikon, mit etymologischen 
Bemerkungen untermischt, von F. J. Stuhkr. Basel u. Aarau, t806, 
2 vol. 8°. 

4614. Die schweizerische Mundart im Verhlltniss zur hochdeutschen 
Schriftsprache. Frauenfeld, 1939, in-12. 
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, 62:;. N'il houri voine prel; hl an bia preglºlent i CitnLri , etc. Molli 
vocabali del parlar come parlano i l: imbri, etc. Padova, 1763, R°. 

res lo»tallý ic. ý. 

4626. l'rakli. rhes Handbuch zur Erkl. irung der teutschen Classiker für 
Lehrer und Erzieher, von, K. Il. L. PSlilz. 2'° Aufl. Leipzig, 1828, 
4 vol. 8°. 

4627. Ueul., che: LesebnelL 
, Von W. IV- kcrtwiel. liaýel , 183:; -1843.3 

parties en :; vol. 41. 

Ancienne lillérýtlitrc ullentunde. 

l'ifiBi I ri ii bersetzung. 1'oß". \° 11. 

462R. I. ieder-Saal, San anilnng altdeutscher Gedichte, aus unl; edruck- 
ten Quellen. 1°' hand, I$20,8^. 

41129. Milder-saal alldeutscher Dichter, %-on Fricd. ! lein. rni, der Il, t- 
gci,. Berlin ,1R:; 6,1 y. 4" et atlas. 

4630. Deutsche Gedichte des 121en Jahrhunderts, lºerausg. von N. F. 
3Iussteai, x. Quedl. und Leipzig, 1837, R^. 

4631. Frohen der allen schau+hischen Poesie des 131en Jahrh., aus der 
Manessischen Sammlung. Zürich 

, 1748,8". 
4632. Minnesinger, deutsche Licderdichler des Xliten, Xlilten n. \I1"t n 

Jahrh., aus alleu Iakannlen Ilandschrift, "º1 gesammelt von F. Il. 

con der Ilugex. Leipzig 
, 

1838 
,3 vol. 4°. 

4633. Minnelieder aus dem scltw. ehischen Zeitalter, neu hearbcitet und 
herausgeg. von L. Tieck. Berlin 

, 
1803, R". 

Deutsche Predigten des Xllt. n und Xlllt. 'n Jahrh. Vo' v. \^ 2: i 1. 
Deutsche Predigten d, -. s \Illt" ri und \11'ten Jalu"Ia. Vov. \" 2:; 2. 

4634. Die alte Ileidelberger I. icdý rhand ehaift , 
ht rnºs, eý. nun I'. 

Pfciflcr, mit einer Schriftprobe. Stuttgart, 1844,8°. 

463: i. Die Liederstrophen des Grafen IGulul f ro,, Fa: nis (Xwu ii L�iýli 

aus der \leingartnvn l. iederltandschrilt; lac-riºuilc, nits. tl 

4f; 36. Ein schien alt Lied von Grafe Frit: roi, Zulre, dein (Ettinger II. 
der Belagerung von Hohen Zolren 

, nebst noclº etlichen andern Lie- 
dern , (heraus,. von J. vox Lassbrrg). Meersburg. (1842), 8". 

4637. Gedichte Waltiers ro, t der 4'aJelueide, übersetzt V. K. Simrork 

und erlnutert von K. Sinuock und W. Wuckcrnagcl. Berlin , 183: 1 
in-12. 
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4638. Ituolandes Liet, von W. Grimm. Gcettingen, 1838,8°. 

1639. Ilerbort's ron Fritskkr Liet con Troye, herausg. v. G. K. Frorn- 
manut. Guedl. und Leipzig 

, 1837,80. 

1610. Gottfried, rar Shasslnn, ry Werke, herausg. con F. Il. r. der lia- 
gen. Breslau 

, 1823,2 vol. 8°. 

4641. Otto mit dent Marte 
, con Cuonrat ron 11Yuzebure, herausg. von 

K. A. Valus. Quedl. und Leipzig, 1838,8°. 

4612. Der Nibelungen Lied , erneuet und erkl: irt durch F. 11. von der 
Hagen. 2rß Aufl. Frank-f. a. M., 1824,80. 

4643. Anmerkungen zu der Nibelungen Noth 
, 

durch F. Il. r. der Ila- 
gen. Franke a. M., 1821 

, 
8°. 

4611. Nibelungennoth und Klage, nach : iltester Gestalt in ungebun- 
dener Liede übersetzt, v. A. Zetine. 2tc Aufl. Berlin, 1836, in-12. 

1615. Iler Nibelunge Lied 
, nach dent Abdruck d. ältesten Handschrift, 

von Lassbcru ; her. aus, g. und mit einem Wörterbuch begleitet 
, con 

0. F. Schænhut. Tübingen, 1838, in-If. 

4646. Der Nibelunge Noth und die Klage, heransg. von K. Lachmann. 
2tß Ausg. Berlin 

, 118 il 
, 8°. 

4617. Ktltrtiu, mittelhochdeutsch, herausg. c". A. Ziemann. Quedl. u. 
Leipzig, 1831;, 8°. 

4618. Kleinere Gedichte von drin Stricker, herausg. von K. Il. /Lahn. 
Quedl. und Leipzig, 1839,8°. 

4649. Des von \\'irteniberk Puri, herausg. von 1l. A. Keller. Tubing., 
1845,4°. 

16:; 0. Allteutsche Volks- und Meisterlieder, herausgrg. von GSrres. 
Frankfort a. M., 1817,8°. 

46:; 1. Der Edel Stein 
, gelichtet von Boncents; mit einem \\'iýrterbuch 

versehen con G. F. Beneke. Berlin, 1816 , 8°. 

4652. Dyocletianus Leben, von haras vonBùhel, herausg. von A. Keller. 
Quell. und Leipzig, 1811,8°. 

46: i3. Dits Narrenschiff, von D» Sebastian Brant; mit Anmerkungen 
von A. W. Strobel. Quedl. und Leipzig, 1839,8°. 

4654. Theuerdank, herausg. und mit einer Einleitung versehen , von 
C. Maltaas. Quedl. und Leipz., 1836,8°. 
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Littérature allemande depuis Lutter. 
Poètes, auteurs dramatiques et romanciers. 

4655. Choix de poésies allemandes, par Iluber. Paris, 1766,4 s". in-12. 

4656. Lyrische Bluhmenlesc. Leipz., 2 vol. in-12. 

4657. Echos lyriques, poésies trad. de l'allemand, par E. Borel. Stuttg. 

et Tubing., 1840 , 
in-12. 

4658. Fricderich's von 11agedorn, Poetische Werke. Ilamb., 13c. r°. 

46:; 9. E. Chr. von Kleist, sämmtliche Werke. Carlsruhe, 1776, in-12. 

4660. J. I'. U:, sämmtliche Werke. Carlsr., 1818 , 
in-12. 

4661. C. W. Ramler's Lyrische Gedichte. Wien 
, 1783,8°. 

4662. Von Croneyk's Schriften. Carlsr., 1776,2 vol. in-12. 

"5663. J. B. ýUichaelis Poetische Werke. Carlsr. 1783, in-12. 

4664. J. G. Willa, nov's sämmtliche poetische Schriften. Carlsr., 1783, 
in-12. 

41; 65. J. Ch. Blum's shnmtliche Gedichte. C: u"lsr., 1', 81, in-12. 

4666. C. F. D. Sch bart's siimmtliche Gedichte. F'rankf. a. M. 1787 
2 vol. in-12. 

4667. K. F. Krctschmann's sämmtliche Werke. Carlsr. 5 vol. in-12. 

4668. Gedichte von J. A. 1Veppen. Carlsr. 1 783 , in-12. 

4669. Poetische Versuche, von G. C. Pfefel. Basel, 1789,3. t. en 1 v. 
in-12. 

4670. Obéron 
, poème de Nieland, trad. libre en vers, (par le capit. 

Boutai). Berlin , 178 5,8°. 

4671. Klopstock's Werke. Leipz., 1798,6 vol. 8°. 

4672. Le Messie , poème , trad. (le l'allemand de Klopstock, har feu 
Louis-Fred. Petitpierre. Neuchàtel 

, 1795,4 t. en 2 vol. in-12. 

4673. La Messiade de Klopstock, poème en XX chants, trad. par Mme (le 
1ºour: rn/;. Paris, an IX (1801), 3 vol. 8°. 

4674. G. A. Burger's Gedichte, herausg. von K. Reinha), dt. Gmtting., 
1803, in-12. 

4675. Nessir und 'Lulima, eine Erzählung nach Raphaël. Berl. und 
Leipz., 1782.8°. 

4676. Idem, trad. de l'allemand par P. II. Godet. Paris, 1792. in-12. 

Ilerder, Goethe, Schiller. Voy. plus bas : Polygraplies. 
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4677. Sämmtliche poetische Werke e. J. Il. Voss; herausg. v. Abrah. 
Voss, nebst einer Lebensbeschreibung von F. E. Schmid. Leipzig, 
1835,8°. 

4678. Gedichte von L. Il. Ch. llSlfy. Carlsr., 1823, in-12. 

4679. Wilhelm Tcll, ein Sch: wspiel, c. Veit 11 'cher. Berlin, 1X01,8°. 

4680. Allenlanische Gedichte 
, c. J. P. llebel. Aarau , 1820, in-12. 

4681. Th. Ktrncr's sdmmtliChe Werke, mit einem Vorworte von C. 
Streckfuss. Berlin und Wien, 1835,8°. 

4682. Gesammelte Gedichte von F. hûchert. Erlangen, 1836,6. V. 8°. 

468: 1. Die Vorzeit der Länder Clece-Mark, Jülich-Berg u. Westphalen, 
vol' llol(tanus. Solingen , 1837-1X39,2 vol. 8°. 

4681. Recueil de poésies suisses diverses. Portef. R°. 

1683, Allgemeines Schweitzer Liederbuch, 370 Ces: ïnge, Kulºreihen, 

und Volkslieder. Aarau und Thun 
, i83ß, in-I 2. 

4686. Ein neuw lustig ernsthafft poetisch t;: ºamal und t espr cü dess 
Niesens u. Stocklºorns, durch Il. R. Ræbmann. Bern. 1606,8°. 

4647. J. W. Sim(cr, teutschen Geliebten, die 3ºW Ausfertigung. Zürich, 
1663, in-12, portr. 

4633, Eydgenössisches Contrafeth Auff- und Abnehmen der Jungfrauen 
lielvetia, etc. Zug, 1701,8°. 

4689. Leonhard Meisters helvetische scenen der neueren Sclºwiuznierey, 

etc. Zurich, 1783, R°. 

4690. Les Alpes , par Alb. de Haller , allemand et français. Berne, 
1-M, P. 

4691. Puési. "s de Haller, traduit de l'allemand. Berne, 1773, R°, fig. 

1692. Alb. rois Haller Versuch Schweizerischer Gedichte. 10 aufl. Got- 
tingen. 176K, 8". 

W9: t. Oeuvres de Sahunon Gesencr, trad. de l'alleºnand par ! tuber, fig. 
dessinées et gravées par Gessner. Zurich, 1767,4". 

4694. Idylles de (ivcaºer, traduites en vers français, suivies de remarques 
sur l'art des vers, etc. , et du Dartulla d'Ossian en vers iambiques 

sans rime ni césure, (par le doyen RrideO. Lausanne et Paris, 1821,8°. 

4695. La mort d'Abel, poème de Gessner, trad. par Huber. Paris, 1793, 
f°, tig. 

4696. Schweizerlieder vnn J. C. Larater. 4m' éd. Zurich, 1773, in-12. 

4697. Gedichte von J. G. Salis. Zurich, 1808,8°. 
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4698. Parthenals, oder die Alpenreise, ein idyllisches Epos von J. 
Baggesen. Amsterd. (s. date) in-12. 

16919. Gedichte und Erinnerungen aus meiner Krankheit mit verschie- 
denen Andeutungen über das Curleben in Albisbrunn von N. Na+Jcti. 
Zurich, 1842, in-12. 

1700.1"li, der Paechter. Ein Volksbuch von Jeremias Gotthelf. Berlin, 
1819,80. 

Polygraphes et Epistolaires. 

4701. De Epistolis germanice conscrihendis, libri III, von Anstell: und 
verfavung teutcher Episteln, durcir J. It. Sattb"rn. Itasel, 16U, in-12. 

4702. Der Teutsche secretat"ius, etc. Nurnberg, 1656,2 vol. in-12. 

4703. G. W. Iiabener: s s. immtliche Schrillen. Leipzig, 1777,5 r". in-I2. 

4701. G. W. Ital ener's satires. Leipzig, 1771,2 vol. in-12. 

i7U5. Satyres de Bnbeuer, traduction libre de l'allemand 
, ]wu M. de 

Boispréau. r. Paris, 1751,2 vol. in-12. 

4706. G. E. Lessings siinnitliche Schriften. Berlin, 1838,13 r". 
1767.1Vinckelmann's Werke. (Voy. 2838. ) 
4708. Lettres familières de Winrkel, nann. Ainst. et Paris, 1781,2 c. " °. 
4709. Recueil des lettres de la farn. (le S. ( ssncr. Paris, an X (I802), a°. 

4710. Th. Ablt's freundschaftlicheCorrespondenz. Berlin, 1871, in-12. 

4711. C. F. Grllcrt's Werke. (arlsruhe, 1918,9 r". in-12. 

4712. Ch. F. Gellcrt's Briefe, herausg. von Ad. Schlcglcln u. G. L. llrvJr- 
ren. Zürich, 1774,8°. 

4713. Acinus unrttia sua secuw portans, oder s. iinmtliehe Wirke rie: 
Wandýlreker ltotlirn , v",,, ('hnnlius. II, unb. uni 1Vnml-l. 177:. 
7 vol. R°. 

4714. Brüderliche S, "lir'iben an crr clrir iene Ji'uiclinc %on . 1. r'. bi- 
rater. Winterthur, 17$2, H°. 

471:;. Schriften von K. V. von Bonstetten, herausg. von F.. llatthissou. 
Zürich, 1 793 , 

in-12. 

4716. J. von Müller s; intmtlirlie Werke, heran _. r". J. G. Jlullrr. Tu- 
Bingen, 1810,27 vol. 8°. 

571 7. J. G. r'-ai Ilerder's s: unwlliche Werke. Gari-r., 1x21 ,iic. S". 

4718. J. G. von Ilerder, \1"erke zur Philosophie und Geschichte. Wien. 
1SI3,12 vol. R". 

1719. Grrthc's Werke, tollst. Ausg. Stuttg. und Tnbingen , 1828.56 r". 
in-12. 
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4720. 'théâtre de Goethe, trad. par X. Maru icr. Paris, 1839, in-12. 

4721. Etudes sur Goethe, par X. Marinier. Paris, 1835,8°. 

4722. Mémoires de Goethe, trad. par H. Iliclwlot. Paris, 18; 4. in-12. 

4723. Faust, tragédie de Gulhe, trad. par A. Stahfer. Bruxelles, 1828, 
in-12, fig. 

4724. Gcethe's Faust, 1t. "r und 2ter Vieil, zum erstenmal collstsu dig 
erIiutet von H. DunL"er. Leipzig, 18:, 0-51.2 vol. 8°. 

4725. Schiller's sanlmtliche Werke. Stuttg. und Tuhingen 
, 1838,12 y. 

in-12. 

4726. fll: uvres dramatiques de F. Schiller, trad. de fall., Précédées 
d'une notice sur Schiller. Paris, 1821 ,6 vol. 8°. 

4727. Briefe von F. Jlatthisson. Zürich, 1802.8°. 
4728. Jean Paul's s; iuuutliche Werke. Berlin, 1826,21 vol. in-12. 

4729. Jeau Paul's Briefwechsel mit seinem Freunde Ch. Otto. Berlin 
, 1829,4 y. in-12. 

4730. Jacobi's Werke. Voir N° 3089. 

4731. \Voldemar, Par F. H. Jacobi, trad. de lall. par C. 1'auder"boury. 
Paris, au IV, 2 vol. in-12. 

LITTÉRATURE HOLLANDAISE, FLAMMAKDE ET SUÉDOISE. 

4732. Dictionnaire complet français et hollandais, par P. Maria. Dur- 
drecht et Amst., 172A, 41. 

4133. Die Freimaurerei, ein Gedicht von J. Sclwuten aus dent liollan- 
dischen, übersetzt von V. E. Thellung. Farel, 1822,8°. 

4734. Le grand dictionnaire français-flamand et flamand-français, de 
F. Halma. Amst., 1 729-33,2 vol. 40. 

4? 3:;. Collection des écrits politiques, littéraires et dramatiques de 
Gustuce III, roi de Suède, suivis de sa correspondance. Stockholm, 
1803,4 vol. 80. 

LITTÉRATURE ANGLAISE. 

Histoire de la littérature anglaise. 

1i 36. Idée de la poésie anglaise, etc., Isar l'abbé l'art. Paris, 
6 vol. in-12. 
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Grain taire et lexicographie. 

4737. Eléments (le la langue anglaise, par Siret. Paris, 1785,89. 
4738. Dictionnaire royal français-anglais et anglais-français, par Boyer. 

Ainst., 1727,2 vol. 4°. 

4739. A Dictionary of the English language by S' Johnson. London, 
1765,2 vol. P. 

4740. A Crltical pronouncing Dictionary of the english language , 
by 

John Walher. New-York, 1825,8°. 

Auteurs anglais. 

4741. Puesie di Ossian, autico poeta celtico. Pisa, 1801,4 vol. Ro. 

4742. Le théâtre anglais par De lu Place. Paris et Londres, 1746-49, R 

vol. in-12. 

474: 4. Niveau tiréltre anglais ou choix des meilleures pièces. Londres, 
1767,2 vol. in-12. 

4744. Le nouveau théâtre anglais, (par Mm" Iticcotoru). Paris, 1769,2 
vol. in-12. 

4745. Traduction du théâtre anglais depuis l'origine jusqu'à nus jours, 
(par 31m' (lit fasse). Paris, 1784-85,6 vol. 80. 

4746. Shakespeare, trad. de l'anglais pur Id., Tourneur. Paris, 1776-82, 
20 vol. 80. 

4747. Oeuvres complètes do Shakespeare, traduction nouvelle, par B. 
Laroche. Paris, 1859,6 vol. in-12. 

4748. Hudibras, poème écrit dans le temps deb troubles d'Angleterre, 

par S' Butler, trad. en vers français avec des remarques. Londres, 
1757,3 vol. in-12, fig. 

4749. Le paradis perdu de Milton, trad. de l'anglais avec les remar4tueý 
d'Addison, (lur Dupré de Suint-Maur). Paris, 1778,3 vol. in-12. 

4750. The dramatik works of John Dryden. London, 1735,6 vol. in-12. 

4751. Les oeuvres mêlées du chevalier Temple. Utrecht, 1693,2 v. iii-1$. 

4752. Le conte du tonneau, avec plusieurs autres pièces très-curieuse:, 
par Jonathan Steift, traduit de l'anglais. La Haye, 174l, 2 vol. in-12. 

4753. Letters written by Jonathan Swift and several of bis friends, 
1703-1740, published by Jetai Ilarckesuorth. London, 1769,6 v. 8°. 

475"%. Tri-tram Shandiý Leben und \levnuuçen ( cou Stcrue). llanau, 
1776,9 vol. in-12. 

1 
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4155. La vie et les opinions de Tristram Shandy 

, trad. de l'anglais de 
Sterne, par M. Frenais. Londres, 1784,3 vol. in-16. 

4756. Oeuvres complètes d'Alex. Pope, traduites en français. Paris, 
1779,8 vol. 8°. 

4757. Oeuvres diverses de Pope, trad. de l'anglais. Amst. et Leipz., 
1767,8 vol. in-12, lig. 

4753. Essai sur l'homme, poème philosophique par Alex. Pope, en 
cinq langues, savoir: anglais , 

latin 
, 

italien , français et allemand. 
Strasbourg, 1772,8°. 

4759. Essais de traduction littérale et énergique (contenant l'essai sur 
l'homme) par le niaryuis (le Saint-Sinion. Ilarlem, 1771,8°. 

4760. La culture de l'esprit par Isaac 1Vatts, trad. de l'anglais. Lau- 
sanne, 1782, in-12. 

4761. 'l'lie spectator (by Ad(Iison). London, (1710 et suiv. ), 8 vol. 8°. 

4762. Le spectateur ou le Socrate moderne, par Addisson, traduit de 
l'anglais. Paris, 1755,3 vol. 40. 

4763. Lettres anglaises, ou histoire de miss Clarisse liarlowe, (par 
ltielutrdson). Dresde, 1751-52,6 vol. in-12. 

4761. Lettres de mistress Fauny Butlerd à milord Charles Alfred, trad. 
de l'anglais. Paris, 1759, in-12. 

476:;. Lettre de Charlotte à Caroline, pendant sa liaison avec Werther, 
trad. de l'anglais par Arkuright. Paris, 1786,2 vol. in-12. 

4766. Bibliothèque des darnes, écrite par une dame et publiée par le 

chevalier R. Steele, trad. de l'anglais. Anist., 1765,3 vol. in-12. 

4767. The works of W. I1', bertsou. London, 1822,12 vol. 8°. 

4768. The complaints, or Night-Thoughts. London, 073,8°. 

4769. Les nuits d'Voung, trad. de L'angl. par Le Tourneur, suivies de 

ses oeuvres diverses. Paris, 1769,2 vol. 8°, fig. 

4770. Poems by W. Couper. Dublin, 1792, Gth Ed. 2 t. en 1 v. 8°. 

4771. The complete Works of Lord Byron, with a biographical and 
critical notice, by J. W. Lake. Paris (Didot) 1825,7 vol. 8°- 

. 1772. Childe Ilarolds pilgrimage by Lord Byron. London, 1841,8°, fig. 

4773. Oeuvres complètes de Lord Byron, traduction d'it. uiedée Pichot. 

Paris, 1836,6 vol. 8°, fig. 

477.1. poems 1, y Be, ncu d Burton. London , 182:; , 
in-12. 

4775. Poems by Sain. 1logers. London, 1834,8°, tic. 

4776. Italy, a pueuº by Sann. Itugers. London, 1836,80, lig. 
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4777. De l'Orme. Histoire du temps de Louis \III, loir lames, trad. de 
l'anglais par De/uucwýlne1. Bruxelles, 1833,3 vol. in-12. 

4778. (IEus res de Walter Scott, tim-1. par bfa uuuprrt. Paris , 1839 et 
suiv. 30 vol. °. 

477J. Ruvres de Cooper, trad. par Defuuconpret. Paris, 1839 et suiv. 
30 vol. 80. 

LITTÉRATURE RUSSE ET POLONAISE. 

4780. Cléments raisonnés de la langue russe ou principes généraux 
de la grammaire appliqués à la langue russe, par 1audru. Paris, 

an X, 2 vol. R°. 

4781. Grammaire raisonnée de la langue russe, précédée d'une intro- 

duction sur l'histoire de cet idiome , etc., par A. Grctsch, trad. du 

russe et arrangé par Ch. l'h. Reif. St-Pétersbourg, 4837,8°. 

4782. Grammaire russe â l'usage des étrangers, précédée d'une intro- 

duction sur la langue slavonne, par C. P. lieif. Saint-Pétersbourg 
, 

1821,8°. 

4783. Dictionnaire etymologique de la langue russe, Par Ch. l'Ji. Reiff. 
Saint-Pétersbourg, 1835-36,2 vol. 8°. 

47Si. Nouveau Dictionnaire de poche des langues russe, française, 

allemande et anglaise, par C. P. licif. Saint-Pétersbourg, 1843, 
3 vol. in-12. 

4785. Théltre tragique d'Alrr. Suunderucow, trad. du russe par 31. L. 
Papadopoulo, précédé de l'épître de Lomonossuw sur l'utilité du verre, 
et suivi de la tragédie de Martévie et Thalestris, par Kherascoic. Paris, 

an X (1801), 2 vol. 8°. 

4786. Organe des pensées agréables et amusements philosophiques, 
par Loredun (trad. en russe). Saiut-Pétersbourg, 1775,2 vol. 8°. 

478;. Grammaire raisonnée ou principes de la langue lwlonaim:, par 
l'abbé Trabesyuski. Varsovie, 1798,2 vol. in-l2. 

4768. liayki i Pnylwwiésci Jyuacego Krasickitji. Wilnic, 1820, in-12. 

--ýrYýYýcEý - 
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GÉOGRAPHIE ET VOYAGES. 

Allas 

4789. Atlas antiquus 1ºar, rilliuuu. ý. Norimb., 1784, P. 
4790. Atlas antiquus. Uelineavit I)' C. de Spnuce. Gotha, IR:; O, in-pl. 

4791. Atlas antiquus. Deline: nvit I)' C. (le Spruner. Gotha, 1830, P, fig. 

4792. Atlas universel, par Itobrtt de Vaugo, rd�, (pour la géograpliie 
ancienne et moderne). Paris, grand fol. 

4; 93. Nouvel atlas, ou tllé1tre du monde. Anna., cliez J. J, tavou, 1 i7, 

tº vol. fol., fig. 

iî94. Atlas Ilotuannianus illustratus, das ist geogtapl+ische, physica- 
lische, nwralische, ete. Erklkirung der Ilonnannischen Universal- 
(harten, von J. J. Srhatz. Leipzig, 17:; 3, :1 vol. e°. 

479: i. L'atlas cui ieux, ou le monde représenté avec des cartes générales 
et particulières du ciel et de la terre , par N. de I'cr. l'aris, 1701, 

oblong. 
4796. Nouvel atlas de marine, par Isaac Bronckucr. 1749, fol. 

4797. Atlas des vouges de Vauco+uer. 171+1, in-plano. 

4798. Atlas ethnographique du globe, ou classification des peuple, 
anciens et modernes d'après leurs langues, etc., par Adr. Balbi. Paris, 
1826,1 vol. fol., et introduction 1 vol. 8°. 

4799. llistoriscl+-geographischer Ilaud-Atlas zur Geschichte der Staaten 
Europa',, cool Anfang des Mittelalters Lis auf die men te Zeit, von 
I)' K. t'uu Sl, rnner. Gotha, 1846, in-plano, (avec le supplément pour 
l'Afrique, l'Autéri(iue et l'Australie. Gotha, 1833). 

4800.1'orbeiuerkungen zum histor. geographischen llaud-. Utas (cou 
Spnu, er), iu Januar 1837. s. I. 1837,4°. 

Ouvrages généraux. 
Dicocarchi. Voir \° 3664. 
Strabon. Voir \- I6týa, 3666. 
Pausanias. Voir \°' 3667,3663 et 3669. 

4 SOI. CI. Plulcinaei A1c. r. de Geograpia, I. ibri VIII . t°. B il., 1:; 33. 
21 
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4802. Diw+ysii Ales. et Pump. 31elS, situs orbis description. Aethici, 
Cosmographia, C. J. Solini Polyistw", cum adnotationibus varioruin. 
Excudebat H. Stepluinus. 1577, fol. 

4803. Notitia orbis antiqui , sive geograpliia plenior et collegit Christ. 
Cellarius, auxit L. J. Conr. Schwartz. Lips., 1731,2 vol. 41. 

4804. Geographia der Griechen und Itüwer, von den frühesten 'Leiten 
bis auf Ptoleuiäus, bearbeitet von F. 

. 
1. Ckert. Weimar, 1816,4 vol. 

8°, mit Karten. 
4805. Phil. Clacerii , Introductionis in universam Geographiam , 

libri 
VI. Accessit P. liertii, Rreviarium orbis terraruw. Amst, 1661, in-12, 

avec cartes, Elzevir. 

4806. Phil. Clueerii, Iutroduetio in unicersam Geographiaw , notis 
ornata ù Joh. lianwuc, locupletata additamentis J. F. Ilekelii et Iteiskii. 
Amstel., 1697,4°, cartes. 

4807. Géographie ancienne, abrégée par d', Iiteille. Paris ,1 182 ,3 
vol. in-12. 

4808. Compendium geographicuin opera et studio Aln. Gulnit_in. 
Atnst., 1619,1 vol in-12, Elzevir. 

4809. Cusmographev, das ist Beschreibung aller Linder, Ilerrschaften 
von Setaist. Miiüuter. Basel, fol. 

481(). Introduction à la géographie universelle par une nouvelle mé- 
thode, par le sieur de Merveilleux. La Baye, 1-406,2 vol. 8'. 

4811. Géographie historique, par F. Osterwald. Berne, 1761,2 v. 81. 
4812. Géographie universelle, trad. de l'allemand de Busthing. Stras- 

bourg, 21 vol. 8°. 
4813. Lehrbuch der allgemeinen Geographie 

, von C. voit Raume r. 
Leipzig, 183: 1,8°. 

4814. A System of Universal Geography by W. Channing 11'uodlri<lye. 
Bartford, 1827,8°. 

4810. Geschichte der Geographie und der Ceograp! rischen Entdeckun- 
gen, von Carl. F. Merleker. Darmstadt, 1839, :; vol. 8°. 

4816. Précis de la géographie universelle, ou description de toutes les 
parties du monde sur un plan nouveau , etc. , par Malle Brun, avec 
un atlas. Paris, 1810 et suiv. :8 vol. 8°, et atlas. 

4817. SchiuLz's Allgemeine Erdkunde (2s-° Auflage). Wien, 1830-1833, 
30 vol. 8°. 

4818. Die Erdkunde im Verhiiltniss zür Natur und zür Geschichte 
des Menschen, oder allgemeine Vergleichende Geographie, etc., etc., 
vol, Carl ltittee. Berlin, 1832 et suivantes, (ouvrage inachevé). 

4 
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4819. Annalen der Erd, Völker und Staatenkunde, verfasst und herau; g. 
von 11. Berghaus. Berlin, 183:; et suiv., 18 vol. b°. 

4820. Mittheilungen über wichtige neue Erforschungen aus dent Ce- 
samtgebiete der Geographie, con A. Peterutann. Gotha, 18;; , 
vol. 4°. 

4821. Versuch einer Methodik des geographischen Unterricht--,, %un 
Jolt. Ch. Fr. Gutstnuths. Weimar, 1833,8°. 

4822. Géographie moderne, précédée d'un traité de la sphère, par 
l'abbé X. de la Croix, revue par J. L. Buel uiu de la Iltvyérc. Paris, 
1786), 2 vol. in-12. 

4823. Géographie élémentaire, par P. J. Jacquier. Paris , 182:;, 2 
vol. in-12. 

4824. Géographie comparée, ou analyse de la géographie ancienne et 
moderne de: peuples de tous les pays et de tous les 3ges , etc. , par 
Jfcntelle. Paris, 17, î8 et soir., (les , premiers vol. contenant l'Italie 

et la Turquie d'Europe). 

482:;. Précis de géographie comparée, par F. de Rougemont. Neuchâtel, 
1831,8°. 

4826. Cours élémentaire de géographie. I" partie. Etude de la mappe- 
monde, par F. Godet. Neuchâtel, 1847, in-12. 

4827. Cosmographie élémentaire, lwir Mentelle. Paris, 1-d85,4°, lig. 

4828. Cours de cosmographie, de géographie, de chronologie et d'hi>t. 

ancienne et moderne, par . 
Vcntelle. Pari'., 1800,3 vol. 8° et un 

atlas fol. 

41829. Instruction sur la g(o; rapliie physique ,à 
l'usage de l'1"cole 

d'application du corps royal d'étal-major. Paris, I82i, 8°. 

4, '1'. 30. Dictionnaire g(ugrapl, ique de ý'osyien 
, refondu par Parisoff. 

Paris, 1830,81. 
48: 11. Tables des principales positions géographiques du globe, recueil- 

lies et mises en ordre par Ph. J. Coulier. Paris, 1828,8°. 
4832. Tableaux des cents, des marres et des courants observ1s sur 

toutes les mers du globe, pal Ch. nomme. Puis, 1806,2 c. 8°, carte. 
4833. Esplanations and Sailing directions, by U. F. Jfnury. :1 ecpl.. 

fer cd. Washington, 1851, - 4en cd., id., 18: x`!, - Gin éd., Philadel- 

phia, 183,3 vol. 40. 

4834. System einer allgemeinen Hydrographie des Erdboden., von J. 
F. W. Otto. Berlin, 1800,81. 

4835. De naturali lacuum dicisiune. dissertatiu inauçoralis. Ara. Il 
Gayut. Berol.. 18: 15,8'. 
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4836. Précis d'ethnographie, de statistique etc., ou essai d'une géogra- 
phie de l'homme, Par F. de Itougenwaiut. Neuchâtel, f83:; -37,2 y. in-I 2. 

4831. Fragments d'une histoire de la terre , d'après la ltible, lei tra- 
ditions pa} ennes et la géologie , par F. de ßou; lcsno nt. Neuchâtel, 
1841,8°. 

4838. La terre et l'homme, ou aperçu historique de géologie, de géo- 
graphieetd'ethnologie généraIes, IwirA! /red. Iluury. Paris, 1857, in-t 2. 

4839. Elémenls de statistique, etc., trad. de l'anglais de 11'. l'luy/azr, 
par D. F. Donant. Paris, 1802. -Théorie irlèmentaire de statistique, 
Par D. F. Do n and. Pari, 180:;, R". 

Voyages généraux et eoyages autour du monde. 
4840. Methodus apodenºica in eorum gratiaºn qui cum fructu in quo- 

cunque tandem vilæ genere tºeregrinari cupiunl ,à 
Th. Zwingero. 

Argentina;, 4°, rare. 
4841. De l'utilité des voyages et de l'avantage que la recherche des 

antiquités procure aux savants , par Jaudclot de Dairral. Rouen, 
1727,2 vol. in-12. 

4842. De l'utilité et de l'importance des vu)ages , par le Chev. de 
Robilaut. Turin, 1790,4°, fig. 

4843. Histoire gý nýýrale (les voyages, ou nouvelle collection de toutes 
les relations de voyage publiées jusqu'à présent, par l'abbé Prévost. 
Paris, 1 i46-1770, tu vol. 4°, fig. 

4844. Abrégé de l'histoire générale des voyages, par ale Laharpe. Paris, 
1780-86,32 vol. R°, et 1 vol. 4°, cartes. 

4845. Abrégé de l'histoire générale des voyages, par de Lahaºpe, avec 
les continuations. Paris, 1780-1804,43 vol. 8°, fig. 

4846. Annales (les voyages, de la géographie et de l'histoire, publiée, 
par Malte-Brun. Paris, 1808 et suiv., 22 vol. fi°, fig. et cartes. 

; 847. Recueil de voyages et mémoires publiés par la Société de géogra- 
phie. (Voyages de Marco Polo, etc). Paris, 1824,3 vol. 4°. 

4848. Mémoire sur la collection des grands et petits voyages, et sur 
la collection des voyages de Melchiscderh Therenot, par A. G. Camus. 
Paris, an Ni (1802), 4°. 

4849. Voyage autour du inonde, fait dans les années 1710-44, Laar 
Gcurye Answº, publié Isar R. Waltcrs, trad. de l'anglais. Amst. et 
I. eipz., 1749. - Supplément. Lyon 

, 
1751,4°, fig. 

4RSo. Relation des voyages entrepris jr' àmaordre de S. 31. luit. pour faire 
des découvertes dans l'hémisphère méridional , rédicée par J. Uau- 
kesu"orth, trad. de l'anglais. Paris, 1774,4 vol. 4°, fig. 
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48: if. Voyage dans l'hémisphère austral et autour de monde, par J. 
Cook, avec les relations de Furneaux et de Forstes'. Trad. de l'anglais. 
Paris, 1778,6 vol. 8°. 

4852. Voyage dans l'hémisphère austral et autour du monde, par J. 
Cook, trad. de l'angl. Pari-. 1778,5 vol. 4°, fig. 

1853. Troisième Voyage de ou voyage à l'océan Pacifique pour 
faire des découvertes dans l'hémisphère nord, etc., trad. de l'anglais 
par M. 0`"'. Paris, 178:;, 4 vol. 4°, fig. 

4854. Troisième voyage de look. ou voyage à l'océan Pacifique, con- 
tinué par Clerke et Gore, de 1 776 à 1780, trad. de l'anglais p. De". 
Paris, 178:;, 4 vol. 8°. 

48: s. Relation des voyages de Byron, Carteret , Wallis et Cook, trad. 
de l'anglais. Paris, 1774,8 vol. 8°. 

48:; 6. \'ovage de dicouvertes à l'océan Pacifique du nord et autour du 
monde , par G. Vunroure", trad. de l'angl. par P. F. Hery. Paris 

: ut X, 5 vol. 8° et un atlas. 
4857. Voyage autour du monde par la frégate du roi la Boudeuse et la 

flûte l'Étoile, en 1766,67,68 et 69.2m" t A. Paris, 1772,2 y. 8°. 
48;; 8. Voyage autour du monde, de 1800 à 1804 , par John Turnbull , 

et suivi d'un extrait du voyage de Jeunes Grant, trad. de l'anglais par 
A. J. N. L. Lallemunt. Paris, 1807,8°. 

4859. Relation du voyage à la recherche de Le Pérouse, fait par ordre 
(le l'Assemblée constituante en 1791-92 , et dans les ans I et II (le la 
République. par Lobillardicre. Paris, an VIII, 2 y. 8° et un atl. fol. 

4860. Voyage autour du monde exécuté par ordre du roi, de 1822 à 
1825, par L. J. Duperrey. Paris, 1826 et suiv., 7 vol. 4° de texte et 
4 vol. de planches. 

4861. Voyage de la corvette l 'Astrolabe 
, sous le commandement de 

\I.. 1. Dumont (1 Ureille. Paris, 1830,11 vol. 8° de texte et 7 vol. fol. 
de planches. 

4862. Voyage de dircuuw Ites autour du monde à la recherche de La 
Pérouse, par J. Dumont d'L'rrille. Paris, 1832,10 vol. 8°. 

4863. I. es voyages (le Iiolando et de ses compagnons autour du monde. 
par L. F. Jau/fret. Paris, an VIII, 6 Nol. in-I8. 

4864. Voyage d'une femme autour du monde , par M ide Pfei ffer , 
trad. de l'allemand par W. de Sakau. Paris, 1858, in-12. 

4865. Mon second voyage autour du monde, par Ida Pfeifer, traduit 
par Il'. de Suckuu. Paris, 1857,1 vol. in-12. 

Voyages en diverses parties (la morale. 
4866. Voyage au pôle boréal, fait en 1 773 par Const. Jean Phij»ps . trad. 

de l'angl. Pari;, 177: 1,4°. fi g. 
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481; 7. Voyages d'A. de lu Jloiraye, en Europe, Asie et Afrique. La 
Raye, 1727,2 vol. fol., fig. 

1868. Recueil de voyages au nord. Amst., 1731-38,10 c. in-12, fig. 

4869. Recueil de voyages au nord, contenant divers mémoires très- 
utiles au commerce et à la navigation. Amst., 1731,10 v. in-l2. 

4870. Les nouvelles découvertes des ltusýes entre l'Asie et l'Amérique, 

etc., trad. de l'angl. de Cure. Paris, 1 781,40, cartes. 
4871. Abrégé chronologique ou histoire des découvertes faites par les 

Européens dans les différentes parties du monde, par J. &rrroiv, 
trad. de l'angl. par Forge. Paris, 1766,12 vol. in-12. 

4872. Mélanges intéressants et curieux , etc. , sur l'Asie, l'Afrique et 
l'Amérique, etc., par Il. D. S"". l'verdon, 10 t. en 5 vol. in-12. 

4873. Mémoires géographiques, physiques et historiques sur l'Asie, 
l'Afrique et l'Amérique, tirés des lettres édifiantes, etc., par l'auteur 
des mélanges intéressants et curieux. Paris, 1767, "4 vol. in-12. 

4871. J. Bcruou!! i's Sammlung kurzer lteisebeschreibungen. Berlin 
, 

1781-87,18 vol. in-12. 

487 i. Les voyageurs savants et curieux , ou recueil de questions pro- 
posées par Hichaelis. 1 vol. 8°. 

4876. Ili<toire (les navigations aux terres australes (par (k Brosses). 
Paris, 1 7:; ti 

,2 vol. 40, cartes. 
4877. Le voyageur français, ou la connaissance de l'ancien et du nou- 

veau monde, par l'abbé Delaperte. Paris, 177_2-91,31 vol. in-12. 

4878. Abrégé des voyages modernes, depuis 1780 jusqu'à nos jours, 
par Eyriés. Paris, 1822-24,14 vol. 8°. 

4879. Journal des voyages, 'découvertes, etc., ou archives géographi- 
ques du \IXe sit"cle, pub. p. J. T. Vcrneur. Paris, 1821-30,47 v. 80. 

4880. Voyages nouveaux har mer et lwr terre, eflertnés ou publiés de 
1837 à 1817, dans les diverses partie< du monde, analvýés ou tra- 
duits Par . 

1115ert Jlweténwont. Paris, 1817, :iv. 81. 

4381. Voyage d'une femme au Spitzberg, par M°° Liouie d'AUuict. 
`me édit. Paris, 183, in-12. 

; 383.1'ma_e d'Ifalie, de J)aliiiatie, (le Grèce et du Levant 

par Jacy. Spou et G. Whelcr. Lyon 
, 1678,3 vol. in-1:. 

Voyages en Europe. 

(Rs:;, 'I°; rl, ltý au r1es peul, lr, qui hrrhilvnt I'Gur- g� -, Iaý, (s d'apré, leurs 
langues et leurs religions, par Fre41. Sdurll. l'aris 

, 1t11'., 8°. 

1 
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4881. Vermehrter curieuser Antiquarius , das ist : Geographische und 
historische Merkwürdigkeiten, etc., von P. L. Bcrckenrncycrn. Ham- 
burg, s. d. in-12. 

488:;. L'Europe vivante, ou relation de tous ses états. Genève, 1669,41. 

4RR6. Relations historiques et curieuses de voyages en Allemagne 
Angleterre, Suisse, etc., par ('h. Patin, D. Ni. Lyon , 16; 6, in-1'2. 

1x87. I). Gilberti Iiurnets durcit die Schweiz, Italien, Deutschland und 
Frankreich inº 168:; und 1686 gethaue lieise, etc., übersezt. Leipzig, 
1688 , 

in-16. 

4838. Tableau de l'Angleterre et de l'Italie, par M. d'trchehtols, trad. 
de l'ail. Strasbourg, 1783, :3 vol. in-12. 

4889. Lettres sur les Anglais et les Français et sur les voyages (par 
Murait). 1725, go, s. I. 

4890. Journal d'un voyage fait en 1775 et 1776 dans les pays méridio- 
naux de l'Europe, par J. G. Suizer, trad. de l'ail. Rotterdam, 1789,80. 

4891. Lettres d'un voyageur anglais sur la France 
, 

la Suisse 
, 

l'Alle- 

magne et l'Italie, trad. de l'angl. de Moore. Lausanne, 1782,4 V. R°. 

4892. London und Paris. 5 vol. dépar., fig. Mille, 1804. 

4893. Voyage à Constantinople, en Italie et aux îles de l'Archipel par 
l'Allemagne et la Hongrie. Paris, an Vil (1799), 8°. 

4894. Voyage en Allemagne, dans le Tyrol et en Italie, (le 1804 à 
1806, p. 11°° de la Recke, trad. (le l'ail. par Mine de Montolicu. Paris, 
1819,4 vol. 8°. 

iS9:;. Le Rhône, description historique et pittoresque, par Suuran. 
Paris, 1829 , chez Ostervald 

, 
fol., fig. col. 

4896. Voyage dans la Vendée, dans le midi de la France et dans quel- 

ques cantons de la Suisse, par E. Genoudc. Paris et Lyon, 1821,8°. 

4897. Voyages en Corse, à l'lie d'Elbe et en Sardaigne, par 1"ulery. 
Bruxelles, 1839,2 vol. in-12. 

4898. Fragments d'un album de voyages, par J. L. Viré. Paris et 
Genève, 1839,2 vol. in-16. 

FRANCE. 

Géographie et Voyages. 
49a0. Carte générale de la monarchie française, contenant l'histoire 

militaire depuis Clovis, etc., jusqu'à la 1: ime année du régne de 
Louis \V, etc., par Lernau de Jaisse. Paris, 1733,1 vol. fol., fig. 

4900. Atlas de la France, en 180 feuilles, par Cassini de Fleury. Paris, 
1744,1 vol. fol. 
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4901. Nouvel atlas du royaume de France, ou cartes détaillées des 
Gaules, de la France à l'époglue de 1789, des RG départements et 
colonies française. (avec texte explicatif), par l'errot et Anpick, gra%ê 
par les frères ]Iule. Paris, 1827,1 vol. fol. oblong. 

1902. Carte de l'ile de Corse, par Guilleminot. I831,4 feuilles. 

4903. Plan de Paris, 1731-1739. Atlas fol. 

1901. Nouveau plan illustré de Paris av. les fortifications. 1 pnrtef. $°. 

490:;. Dictionnaire géographique portatif de France. Paris, 176:;, 
4 vol. in-12. 

4906. Jodiei Sine i i. Itinerau"ium Gallien et regionum finitinarum, coin 
appendice de Iturdigalâ. Amst., 16a3, in-18. 

4907. Nouvelli" df-, cription de la France, par Pigaaiol de la Force. 
Amst., 1719,3 v. in-12. 

4008. Description historique et géographique de la France ancienne et 

moderne, par l'abh. de Lougueruc. Paris, 1719, I vol. fol. 

4909. Itinéraire historigne et topographique des grandes roules de 

France, par L. Denis, géographe. Pari., 1768, I vol. in-32, fig. 

4910. Lettre de M. de Fontette, intendant de Caen, à M"', avec son 
mémoire sur les grands chemins dans la généralité de Caen. 

4911. Nouveau voyage pittoresque de la France, orné de 360 vues. 
Paris, Osterwald, 1817,3 wd. 8°. 

4912. Guide pittoresque du voyageur en France, avec 7+0 vignettes et 
87 cartes, par une sociétit de gens de lettres. Paris, 1838, G v. $°. 

4'J13. Voyage bibliographique, archéologique et pittoresque en France, 
p. le Il. Frognall DilAin, trad. de l'anglais, Par Th. Liquet et G. 
A. Crapelet. Paris, 1h2:;, 4 vol. 8°, fig. 

4914. Itinéraire de Paris ;1 Albi. Paris, s. d. 8°. 

i! )I:;. Mémoires et voyages du li. P. de Siaglaude. Paris 
, 17G5,2 vol. 

in-12. 

4916. Voyage en France de 1787 à 1790, entrepris pour étudier l'agri- 

culture et les richesses de cette nation, par Arthur Young, trad. de 
l'angl. , par F. S"' , avec notes et observations, p. M. (le Casauz. 
Paris, 1793, :1v. 8°, fig. 

i9l7. Voyages au vont-Perdu et dans la partie adjacente des liantes 
Pyrénées, par L. Ilamond. Paris, 1801 , h°, fig. 

i918. Mon voyage au Mont d'Or, par l'auteur du Voyage s Constanti- 
nople par l'Allemagne et la Hongrie. Paris , 1802,8°. 

4919. Description de Valence, par Ch. Auy. Fischer, trad. par Ch. Fr. 
Crunscr. Paris, 1894 , 8°. 
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4920. Promenades pittoresques à Hyères, ou notice sur cette ville et 
les îles, par A. Denis. Toulon, 1841,8°. 

4921. Esquisses sur Millau et sur sa vallée, par R. A. de F. Millau, 
18'u, 8°. 

4922. Recherches -tatistiques sur la ville de Paris et le département de 
la Seine. Paris, 1833,4 vol. 4°. 

4923. Etat de la Corse, suivi du Journal d'un voyage dans l'isle et des 

in r noires de Pascal Paoli, par Jaincs Bosuel, trad. de, l'anglais et de 
l'italien, par S. D. C. Londres, 1769, in-12. 

4921. Voyage en Corse et vues politiques sur l'amélioration de cette 
lle, par l'abbé Gandin. Paris, 1 787,8°, carte. 

ANGLETERRE. 

Géographie et Voyages. 

4925. Map of England and Wales fron the latest surveys. London, 1909. 
Map of Scotland , 

front the last surveys. London, 1806,2 v. fol, fig. 

4926. Londres. Neuchltcl 
,17 70,3 vol. R°. 

4927. Voyage dans les Ilébrides ou îles occcidentales de l'Ecosse, par 
le D, lolwsou, trad. de l'anglais. Paris, an XII, 8°. 

P128. Histoire de Saint-Gilda, etc, par le H. P. Kenneth Macaulay, 

trad. de l'angl. Paris, 1782,1 vol. in-12. 

4929. Voyage dans les montagnes de l'Eeosse et dans les lies Hébrides 

en 1786, par Julia linos, trad. (le l'anglais. paris, 1790,2 vol. 8°. 

1930. Voyage dans les trois royaumes d'Angleterre, d'Ecosse et d'Ir- 

lande (1738-39), par Chantreuu. Paris, l 'j92,3 vol., R°. 

4931. Voyage tà la côte septentr. du comté d'Antrim en Irlande , etc., 

par Ilatnilton, trad. (le l'anglais 
, auquel on a ajouté l'Essai sur IY)- 

ryctographie du Derbyshire, par Fei-ber, trad. de lall. Paris, 1790,8°. 

4932. Forces commerciales de la Grande-Bretagne, par Ch. Dupin. 

Paris, 1821,4°. 

4933. Voyages dans la Grande-Bretagne, entrepris relativement aux 
services de la guerre , 

de la marine et des ponts et chaussées, etc., 
par le baron Ch. Dupin. 3 vol. 4° et 3 atlas fol. 

4934. Voyage d'uti jeune Français en Angleterre et en Ecosse en 1823, 

par . ld. Blanqui. Paris, 1821,8°. 

4935. England im Jahre 1833, von Friedrich voit liattmer. Leipzig, 
1836,2 vol. in-12. 

Numérisé par BPUN 



. ýl E SCIENCES HISTORIQUES ET f, ÉOGr. ýPIIIQCES. 

IIOI. L: 1NDE-BELGIQUE. 

4936. Garfes diverses des l'agis-Bas. 1 portef. in-Llano. 

4937. Atlas der Sederlandsche overzeesche Bezittingen, door J. ran den 
Dusch. Ainst., 1818. 

4938.3lartiuii Srlwockii, Belgiuna fiederatum site descriptio Reip. 
Federati Belgii. Ed. altera. Amst., 1665, in-18. 

1939. Délices du Brabant et de ses campagnes, ou description des 

villes, bourgs, etc., de ce duché, accompagné des principaux événe- 

ments, par de Canfillon. Angst., 17:; 7,4 vol. 80, lig. 

ALLEMAGNE. 

1910. Cartes diverses d'Allemagne. 1 portef. in-plano. 

1941. Cartes diverses de l'empire d'Autriche. 1 portef. fol. 

1912. Cermania topo -chrono -stemmato - graphica sacra et profana, 
opera et studio R. P. P. 6. Bucelini. Aug. Vindel., I6:;:;, 2 vol. fol. 

49 il Ph. Clurerii. Gcrmaniw antiqua, libri III. Adject. e sont Vindelicia 
et Noricum ejusdem auctoris. Lugd. Bat. Elzevir, 1616, fol. 

4941. Voyage dans le Tyrol 
, aux salines de Saltzbourg, etc. , par le 

chevalier de Bray. Paris, 1808, in-12. 

491:;. Voyage en Allemagne (lu baron (le Risbeck 
, trad. de l'anglais. 

paris, 1788,3 vol. R°, fig. 

4916. Letters on Silesia w"ritten in 1800 and 1801, by J. Quirat' Adams. 
London, 1804,8°, carte. 

4917. Souvenirs de Berlin 
, en 1833 , (par Mlle Chnran nes). Neuchâtel, 

18,1,8°. 

4948. Voyage en Autriche, ou essai statistique et géographique sur cet 
empire, par Marcel de Serres. Paris, 1811,4 vol. 8°, carte. 

1949. Voyage d'un français fugitif dans les années 1791 et suivantes, 
(en Allemagne). Paris, 1816,3 vol. in-12. 

SUÈDE, NORVÈGE, DANEMARK, ISLANDE, CAC. 

49: io. Journal d'un voyage au nord, en 1736-1737, par Outhier. Amst., 
1746, in-f2. 

49. 'A. Voyage en Pologne, Russie, Suède 
, Danemark, etc., Par W. 

trad. par I'. II. )lullet. (: entre et Paris, 17146,2 vol. 4 fig. 

49:; 2. Nouveau co*"age en Danemark, Suède, Russie, Pologne, etc., 
trad. de l'anglais de W. Co. cc. Paris, 1-491,2 vol. 8°, fig. et cartes, 
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4953. Lettres sur le nord, par X. alarmier. Paris, 1845,1 vol. in-12. 

4951. Nouveau voyage vers le septentrion, (Norvège, Laponie, Russie, 
etc. ) Anºst., 1708, in-12. 

4! ): i?;. 1'ov age au cap nord , par la Suade, la l'Islande et la Laponie, 
par Juscph d'Acerbi, trad. de l'anglais, par Jos. Lm"oNce. Paris, 1801, 
3 vol. R° et atlas 4°. 

4936. Tableau de la mer Baltique considérée dans les rapports plivsi- 
ques, historiques, géographiques et commerciaux, par J. I'. Catfcau- 
Callcrille. Paris, 1811,2 vol. R°. 

4937. Die Insel Helgoland, l'ntersuchungcn über deren Grösse, von K. 
W. M. WW'icbcl. Hambourg, 1848,1 vol. 4°. 

4'J:; 8. Tableau des états danois, envisagés sous les rapports du inéca- 
nisme social, iasr J. P. Cuttcau. Paris, an X (1802), 3 vol. -S°. 

1959. Voyage en Norvège, avec des observations sur l'histoire naturelle, 
trad. de l'allemand de J. Ch. Fabricius. Paris, 1802,8°. 

1960. Voyage en Norvège et en Laponie, de IR06 al 1808, l' Leep. de 
Btah, trad. de l'allemand par J. B. B. Eyrics, avec une introduction 
de A. de Ilumboldt. Paris, 1816,2 vol. 8°. 

4961. Lettres sur l'Islande, par de Troil, trad. du suédois par Lindbl Ut. 
Paris, 1481,8°, fig. 

1962. Voyage en Islande, fait par ordre de S. M. danoise, trad. du 
danois par Gauthicrde la I'eyronie. Paris, 1802 ,5 volumes 81 et 
atlas fol. 

4963. Lettres sur l'Islande, par T. 3I'u"micr. Itruzelles, 1834, in-12. 

RUSSIE, POLOGNE. IIONGRIE, DALMATIE, TRANSYLVANIE 

ET TURQUIE D'EUROPE. 

t96 ý. Atlas de l'empire de Russie, divis( en gouvernements, par 
J'roliseheff. Saint-Pétenbourg, 1821, fol. 

496:;. Finland im Juli 1840. (carte de Finlande). Saint-Pétersbourg. 

4966. Cartes diverses de Pologne et de Russie, nu portef. in-plano. 

4967. Gute (le la Turquie d'Europe, par Lnmcau. 1827,2 feuilles dans 
un étui, 8°. 

49GR. Tableau historique, g ograpltiquc-, militaire et moral de l'empire 
de Russie, par Damaee de 1luytnond. Paris, 18I2, 'vol. R'. 

4969. Voyages de P. S. Pnllus en différentes provinces de l'etupite de 
Russie 

, 
trad. de l'allemand par Gaulhier de la Peyronie. Paris, 

1788-81), ;; vol. i° et atlas, lig. 
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1970 Essai d'une statistique générale de l'empire de Itus-ie, par J. Il. 
Schnitzler. Paris et Saint-Pétersbourg, 1829, in-I2. 

4971. Lettres sur la liu5>ie, la Finlande et la Pologne, par X. Kurnºicr. 
Puis, 1551, in-12. 

19; 2. La Russie et les Russes, par N. Tourguenef. Bruxelles, 1847, 
3 vol. 8°. 

4973. La Finlande, nott's recueillies en 1848, fendant une excursion 
de Saint-Pétershourg à Torneu, par le prince Emm. Galitzin. Pari, 
1852,2 vol. 80,11g. 

4971. Wissenschaflliche Iteobachtungen auf einer Iteise, in das Pets- 
chora-fand, im 1843. Saint-Péterab., 1840,1 vol. 49, planches. 

4975. Pologne, par Ch. Forster, (faisant partie de l'L'nirers pittoresque). 
Paris, 1840,1 vol. 80. 

4976. Voyage pittoresque et historique de l'Istrie et de la Dalmatie, 

rédigé d'après l'itinéraire de L. F. Cassas par J. Laroft'e. Paris, 

1802, fol., fig. 

4977. Voyage en Dalmatie, par l'abbé Forfis, trad. de l'italien. lierne. 
1778,2 vol. 8°, fig. 

1978. Voyage du maréchal Duc de Raguse, en Hongrie, Tran'ylvanie et 
Itussie méridionale, etc. Itruxelles, 1837,1 vol. in-12. 

1979. Voyage en Itulgaric, en 1841. par Blanqui. Pari, 
, 

1813,2 v. R«. 

4980. La Turquie d'Europe, par Ami Boité. Paris, 1840,4 vol. 8 

4981. Heise Bruchslüeke %on der turkischeu Donau 
, 

inº Jahre 1811. 
von Ed. von Murait. Saint-Pétersbourg. 1853,8°. 

1LES 1Ox1EN%E5. 

1932. Voyage aux lies de Lipari, fait en 1781 , ou notices sur les IIP% 
Ioniennes pour servir à l'histoire dei volcans, par Diode! de Doln- 
mieu. Paris, I7$3.8°. 

4983. Voyage historique, littéraire et pittoresque dans les lies ci-detant 
Vénitiennes du Levant, par André Grasse! Saisit-Sanreur. Paris, an 
VIII (1800), 3 vol. 8°. 

191. Meinoirs on the Jonian Islands, etc. , hy Guill. de 1'aiulonronrt, 
trauslated from the original inedited MS b% W. Wallon. London, 
1816,8°. 

; 9v5. A historical and tologºaphical essay ulon the Jonian Island., 

etc., by W. Griodisswº. London, 1922,8°, (1g. 

1986. Parga and the Jonian Islands, etc., by C. P. de Bosse!. London, 
1822, $°, lig. 
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498 Malte ancienne et moderne, etc., par Louis de Boisgelin, chevalier 
de Malte. Paris. 1809,3 vol. 8°, carie. 

GRÈCE ET ARCHIPEL. 

4988. Cartes diverses de la Grèce. 

49$9. La Grèce, vues pittoresques et topographiques , 
dessinées par 

0. K. baron de SlacAeltcrg. Paris, 1834,2 vol. fol. 

4990. Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, dans le milieu du 4'°" 

siècle avant l'ère vulgaire, par Barthelcrny. Paris, 1788,5 vol. 4° et 
atlas. 

4991. Hein. Liège, 1790,7 vol. in-12 et allas. 
4992. Voyage littéraire de la Grèce, un lettres sur les Grecs anciens et 

modernes, avec un parallèle de leurs mSurs, par Guys. Paris, 1783, 
4 vol. 8°, fig. 

4993. Lettres sur la Grèce, faisant suite de celles sur l'Egvpte, par 
Savary. Paris, 1788,8°. 

4991. Vo} age pittoresque de la Grèce. (par le comte de Choiseul Goufficr). 
Paris, 1782-1822,2 vol. fol., fig. 

4995. Voyage en Grèce en 1803 et 1804, par J. L. S. Bartholdy, trad. 
de l'ail. paris, 1807,2 vol. 8°. 

4996. l. etters from the Levant upon Greece and several Islands of the 

archipelago, bY John Galt. London 
, 1813,8°. 

4997. Voyage en Grèce et dans les îles Ioniennes en 1821 , avec des 
détails sur l'insurrection des hellènes, trad. de l'ail. de Ch. Muller. 

par Léon A"`. Paris, 1822,8°. 

4998. dittlieilungen über Griechenland, von Ch. Aug. Brandis. Leipz., 

1842,3 vol. in-12. 

4999. Athen iur Jahre 1844, von Ed. voit Murait. Saint-Pétersbourg 
1847,89. 

5000.1lemorie istoriografiche delli regni della Morea et Negreponte et 
Iuoghi adiacenti, descritte dal P. R. Moro. Venezia, 1686. fol. fig. 

5001. Description des lies de l'Archipel, etc., trad. du flamand d'O. 
Dapper. Ainst., 1703, fol., fig. 

5002. Voyage à Janina en Albanie par la Sicile et la Gréco 
, 

trad. (le 
l'anglais de Th. Snia, 't Iluyhes, par l'auteur de Londres en IS19. 
Paris, 1821,2 vol. 8°. 
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ITALIE. 

5003. Cartes diverM's d'Italie. 1 portef. in-planu. 

5004. Cartes diverses du royaume de Sardaigne. 

5005. Guide du voyageur en Italie, par Rirhenl. Paris, 1826, in-12. 

5006. Voyage de Platon en Italie, trad. du grec en italien 
, par Cuoco, 

et de l'italien en français, par liarere. Paris, 1807,3 vol. 811, fig. 

:: 007. Journal du voyage de Nirhel de 3lonlaigne en Italie, par la Suisse 

et l'Allemagne, en 1580 et 15x1 , avec des notes parde Guenon. 
(tome , 1774,3 vol. in-12. 

Voyage d'Italie 
, ou recueil de notes sur les ouvrages de pein- 

ture et de sculpture qu'on voit en Italie, par Cochin. Paris, 1758, 
:1 vol. in-12. 

5009. Voyage en Italie, contenant' l'histoire et lm anecdotes les plus 
singulières de l'Italie, etc., par de La Lande. Gený"ve, 1790, î v. 8". 

5010. L'Italie, par Lely ]loryan, trad. de l'anglais. Bruxelles, 1821, 
4 vol. in-12. 

5011. Voyages historiques 
, littéraires et artistiques en Italie , par 

1'oolery. paris, 1x38,3 vol. 8°, carte. 
5012. Curiosités et anecdotes italiennes, par i'alery, pari., lx12, M. 

5013. A short description of the Island of Elba 
, and Town of Purto- 

Ferrajo, etc. London, 1815, (avec fig. du luuoranui de Marker). 
Recueil politique, T. VIII. 

5014. La vierge et les saints en Italie, études et récits d'un pèlerin, 
par ]farine de Mont-Rond. Parie, 1842. rie. 

x015. Nouvelle description des glacières et glaciers de Savoye, lur Id. 
Honnit, de Genève. Genève, 17$5,1 vol. 811, fig. 

5116. Description des aspects du Mont-Blanc, par Marr Tlu'#rl. Iliw"rif. 
Lausanne, 17 7 G, x". 

5017. l'romeuadt": pliilosophiyues et rcligii"uses aux en%irons du Mont- 
Blanc, par C. E. F. Moulin it. Genève, 1820, in-12. 

S0I$. Voyage pittore"41ue dans la vallée de Cliamouni et autour du 
Mont-Blanc, avec un texte explicatif, par Raoul Rucluffe. Paris, 
üsterwald, 1826,4', fig. 

5019. Voyage en Savoie, en Piémont 
,à 

Nice et à( ue" , par A. L. 
Millin. Paris, 1816,2 vol. 8°. 

50. Evian et se, en%iruns, par . 
1. de Buuyy. Genève, Ix52, in-1$, 

lig. et carte. 
, 021. Ida promenade au-delà des Alpes. IN-rue, Ix19, in-12. 
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5022. Urbis Venetiarum celebriores ex Antonii Canal tabulis XXXV111 

acre expressi ab Agit. Visentini, in partes tres distribuai. Venetiis, 
1-442,1 vol. fol. 

5023. Itinéraire de la ville de Venise, etc., par l'abbé Moschini. Venise, 
1819,1 vol. in-12. 

5024. Huit jours :1 Venise, par Qaadri. Venise, 1828, in-12. 

5025. Itinéraire instructif de Rome, avec une description de ce qu'il y 
a de plus remarquable aux environs, par le chevalier Joseph j'ai. 
'i- édition, augmentée et enrichie de planches, par 3lariano Vasi. 
Ruine, l -i86,2 tout. en 1 vol. in-12. 

5026. Voyage physique et lithologique dans la Campanie, suivi d'un 
mémoire sur la constitution physique de Route, par Scip. Brcislack, 
trad. de l'italien et accompagné de notes pur le général l'wntýtcreui7. 
Paris, 1801,2 vol. 8° et atlas. 

5027. Voyage sur la scène des six derniers livres de l'Enéide, suivi 
d'observations sur le Latium moderne , par ('h. 1'. Abe Bumstcttcn. 
Genève, au XIII, 8°. 

5028. Voyage de II. Swinburne dans les Deux-Siciles, (17477-1 7R0), trad. 
de l'anglais par un voyageur français. Paris, 1785,4 vol. 8°. 

1; 029. Voyage pittoresque ou description des royaumes de Naples et de 
Sicile, etc., (par l'abbé (le St-Yun). Paris, 1781,5 vol. fol., fig. 

:; 030. Vouge dans les Deux-Siciles et dans quelques parties des Apen- 

nins, par Spallansani, trad. de l'italien par G. Toscan, avec des notes 
de Faujas de St-Fond. Paris, an VIII, G V. R°. 

5031. La Guida de Forestieri di Pozzoli, di Monsign. Ponipeo Sarnelli. 
Napoli, 1709, in-12. 

5032. Guida di Pozzuoli et Contorni, del canouico Andrea de Jurio. 
Napoli, 1822,8°. 

5033. Lettres sur la Sicile et sur l'isle de Maltlie, par le comte de 
Borch, écrites en 1777. Tarin, 1782,2 vol. 8°, fig. 

5034. Voyage en Sicile et â Maltlºe, trad. de l'anglais de Brydone, par 
llernetuiie , édition corrigée par Bertrand, professeur à Neuchàtel. 
Londres et Neuchâtel, 1776,8°. 

5035. Viaggio per tutte le antichita della Sicilia , 
di Ignasio Palerno. 

Palerino, 181?, in-16. 

503G. Voyage pittoresque en Sicile, dédié .1S. A. B. Mad. la duchesse 
de lierre, par J. F. #l'Osterwald. Paris, 1822-26, fol., fig. 
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5037. Garte d'Espa ne, par I)nnººel, t; feuille, dans un étui, 8°. 

5038. Cartes diverses d'Espagne et de Portugal. 1 portef. in-plano. 

5039. Itinéraire descriptif de l'Espagne, et tableau de l'administration 
de ce royaume, par Alen. de Laborde, 2°° édition. Paris , 1809,5 v. 
8° et allas. 

5040. Spanien und Portugal , geographische, statistische und histor'i.: - 
che Schilderung 

, von K. con ItoUeck. Carls. und Leipzig. , 1839, 
8°, fig. 

5041. Letters conceruing the Slunkh Nation , lv' the Itev. E. Clarke. 
London, t763,4°. 

5044. Voyage de II. Sucinburnc en Espagne, (1 775-76), trad. de l'anglais. 
Park, 1787,8°. 

5043. Nouveau voyage en Espagne, etc.. (lk r J3rnºrjoiug). Paris, 1-488, 
3 vol. 8°, fig. et carte. 

3044. L'Espagne en 1808, nu recherches sur l'état (le l'administration, 
des sciences, etc., etc., de l'Espagne, faites dans un voyage :1 Madrid, 
par J. F. Rehtues, biblioth(-caire (le S. M. le roi de Wurtemberg. 
Ouvrage traduit en français sur le manuscrit en langue allemande, 
(par F. Guizot). Paris, 1811,2 vol. 811. 

5045. Voyage à Madrid, par Ad. Blanqui. Paris, 1826,8°. 
5046. La Bible en Espagne, par G. Itorrou' 

, trad. de l'anglais. Paris, 
1845,2 vol. en 1 8°. 

5017. Voyage dans les isles lialeares et l'ithiuse,, de 1801 à 180:;, par 
Anulrr Grasset rte St-Sauveur, jeune. Paris, 1807,8°. 

5048. Voyage en Portugal, de 1? 97 h 1-d99, par Link, suivi d'un Pssai 
sur le commerce du Portugal, trad. de l'allemand. Paris, 1803,2 
vol. b°. 

5049. Voyage en Portugal 
, par le comte de llo/J'nuuisep j, rédigé par 

Link, et faisant suite au voyage de celui-ci. Paris, 1805;, 8°. 

SUISSE. 

5050. Atlas nous lieipubliea! belvetica XXII Mappis compusitus, 
sumptibus Ilomanianis baercdibus. Norimbergae, 1769, fol. 

5051. Atlas suisse, en 16 feuilles, par J. II. Weiss. 1802, fol. 

5052. Atlas helvétique, par Meyer, fol. 

5053. Atlas suisse du général Uufvur. 
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ü0:; "ß. Carte topographique et militaire des Alpes 
, par Rayiuond, 12 

feuilles en `! étuis 8°. 

Carte topographique et routière de la Suise et des contrée, 
limitrophes, dres, ée et dessinée par J. F. il'ostcrruld. GraNée à 
Paris, par Delsol, in-plano. 

JO:, (i. Panorama (le la teer d-" glace. du Lauturaar et (111 
Hôtel des neuchàtelois. In-plauu. 

3037. Bericht der Schwellen-Coinmission über die Aar, Zilil, den 
lltirten-\euenburger und Bieler-Sce. Berne, 1816, in-12. 

Rapport fait au gouvernement du canton de Lerne sur l'Aar, la 
Thielle 

, les lacs (le Einrat, \euchàtel et (tienne , par la commission 
des digues, trad. de l'allemand. Lausanne, ISt 7, N°. 

503! 1. Inclitw Iternatum urbis, tunt oui iii ditionis sme also et provin- 
cüs delineatie chorographica , authore Thoma Schtpfco, ( 157 i ), 211" 
(dit. I672, cartes. 

3060. Descripliu de Situ lielvetia , per II. Glarsanu, n, etc. , cum 
conimentariis Osrahli Myronü. Tig iri. 1319, i°. 

3061. Topogrmphia Itelvetia 
, Ithaýti e et V'alesiaý, das ist Besrhrcibung 

und . 166ildung der vornehmsten Stille in der I: ýdgenosschaft, etc., 
in truck gegeben und verlegt durch 11alth. 11crian. 1642, fol. fig. 

3062. Tableaux topographiques, pittoresques, pli}ysiques, historiques, 

etc., de la Snisse, (par Liiorrle). Paris, 1780,3 vol. fol. de texte, et 
1 vol. fol. atlas. 

,; 063. De la physionomie des lacs suisses, par E. Desor. Neuchâtel, 
1860,8°. 

3064. Etat et délices de la Suisse, ou description historique et g(ogra- 
phique des \III cantons suisses et de leurs alliés. \eucltàtel, 1; 78, 
2 vol. io, fig. 

3063. Idem. (Exemplaire de David Purrv). 
:; 066. llandbuch der Schweizerischen Erdbeschreibung. cou . 1. C. Fasi. 

Zurich. 1793,8°. 

5067. Ansichten schweizerischer ltittethürgen und Bergschlösser. Chur, 
18¬6,8°. 

5068. Recueil de diverses descriptions topographiques de la Suisse. 
1 portel'. 8°. 

3069. Die Schweiz in ihren Ritterburgen und lieigschbissern, mit einer 
Einleitung con J. J. Iloilinger, und herausgegeben vol, Gast. Schirah. 
Bern, 1339,3 vol. 80. 

5071. Erdkunde der Schweizerisclien Eidgenossenschaft , von Gerold 

. )Icyer con Iinauau. Zurich, 1838,2 vol. S°. 
. ý: ý 
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5071. Description des XXII cantons de la Suisse, par C. 1'. d Suinnmer- 
lott, trad. de l'allemand par Ilebler. Berne, I840, go. 

5072. Il istoriscli-i; eo1 raphisc6-statisliches Gem: dde der Scliw"eiz. Sanet- 
Gallen und Bern, 1R"G et sniv., 18 vol. in-12. 

; 073. Statistique ll(mentaire de la Suisse, par E. J. Durmid. Lau-taule, 
1795, ; vol. R°. 

507". Statistique de la Suisse, par J. Pirot. Genève et Paris, 1R19, in-12. 

5O75. Dictionnaire ý; ýýoyýrapliiquu, statistique de la Suisse, Iwu" Lut.. 
trad. de l'allemand par J. L. B. Leresrhr. Lausanne, IS36,2 vol. R°. 

507G. Dictionnaire 1Listorigue, politique et { ograpliique de la Suisse. 
Genève. 1788,3 vol. R°. 

5077. Manuel pour les chants et les curieux qui voyagent en Sui.. e, 
par Besson, avec notes par ý1'sss Ik"rne. 1786,2 vol. 8°. 

5078. Manuel du voyageur en Suisse. par J. G. Eb d, 1rad. de l'alle- 

mand, 2°'° éd. Zurich, lR 10,4 vol. 8°. 

5079. flandbuch für Reisende in der Schweiz. Zurich. 1919, R°. 

5080. llandbuch für ileisende in der Schweiz, von R. Glut: Blol IIeiw. 
Zurich, 1830, R", carte. 

:; 0Sf. Itinéraire descriptif et historique de la Suisse, par Ad. Jounnc. 
Paris, 1811, in-12. 

ö0S2, Alb. llallcr, (ter ilelceticum anni 1730. Gutting, e, 1740,1°. 

5083. Briefe aus der Schweiz nach Itannouer, gc_chrieben in dent 
Jahre 1763. Zurich und Winterthur. 1771,4°, lig. 

5084. Sulzei's Beobachtungen und , 1unu rkuuýeu auf einer I77: i-79; 
gethanen Reise nach der Schweiz und fluer-Italien. Itern. 1780,8°. 

5085. Briefe die Schweitz betreffend , von C. C. L. Ilirschjcld. Leipzig, 
f776, in-12. 

5086. Lettres écrites de Suisse, avant 1780, recueillies par J. L. llort. 
Genève, 18il, 2 vol. in-12. 

: i0S7. Lettres sur la Suisse. adresý. es it M-° de Ni*", par un voyageur 
français, en 1781. Genève, 1783,2 vol. 8°. 

b0`ß$. Bcvtrize zur n. ihet"cu Kentni, - des Schweizerlandes, von II. It. 
Schin:. Zurich, 1783,2 vol. 8°. 

5089. Briefe über die Schweiz, con Jfe-iners. Berlin, 1781,2 vol. R°. 

5090. Briefe eines Sachsen, aus der Schweiz. l. eipz., 1785,2 vol. in-12. 

5091. Voyage de M. de llaycr en Suisse, en 1784. Amst. et Paris, 1 786, 
2 cul. t±°. 

5092 Voyage historique et littéraire dan- la Suisse occidentale, (par 
J. IL Sinncr). En Suisse, 1787,2 vol. 8°. 
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1093. Tagebuch einer Reise durcit die Schweitz, (Nun Sophie von Lu 
I0. eh ").: Utenburg, 1-48-4,8°. 

:; 0: 14. Voyage dans les XIII cantons suisses, les frisons, le l'allais, etc., 
par Robert. Paris, 17K), 2 vol. 8°. 

5095. Voyage en Suisse, par W. Core, trad. de l'anglais. Paris, 1790, 
3 vol. 8°. 

50'J6. Lettres de W. ('o. re sur l'état politique, civil et naturel (le la 
Suisse, trad. de l'anglais. Paris, f782,2 vol. 8°. 

:; 097. l'eber die Schweiz und die Schweizer. Berlin, f 79:; ,2 tomes en 
1 vol. 8°. 

:; 098. Schilderung der Gebirgs%ilker dei Schweitz, von J. G. Ebel. 
Leipzig, 1798,2 vol. 811, fig. 

SOII'J. Itinéraire d'un voyage fait eu Suisse, eu 1803, har Gérarºl. Bru- 
xelles, an XII (1805), 80. 

5100. J. II. A. Turlit_, Reise in der Schweiz. Kopenhagen und Leihz., 
18117,8°. 

5101. Linsaine \1'anderungeu in der Schweiz 
, 

iut Jahre 1809. Berlin, 
1810, in-12. 

:; 102. Lettres sur la Suisse, écrites en 1820, suivies d'un vo age .1 
Chamouny et au Simplon. Paris, 1822,81. 

5103. Voyage en Suisse (1817-1819), suivi d'un essai historique, par 
L. Siutond. Puis, 1822,2 vol. 8°, 6g. 

5101.: lmuscuýents des bains de Bade, en Suisse, de 'chintznacli et de 
Pfeffers, (par de Merveilleux). Londres, 1 73'9, in-12, fig. 

., IO I'iagweuts d'un voyage pittoresque dans quelques cantons de la 
Suissc. par E. l; cuuude. l'aii:, 1821. NI. 

Voyages dans les Atpes. 

, 106. Itinera per llelvetia: alpinas regiunes farta annis 1 702-I? 11 , .i 
J. J. Selu'uehser, j. l. ugd., Batav., 1-423. ., tome. en 2 ul., 'º°. 

510. Voyages daut, les Alpes, ptý c(d(s d'un eseai sur l'histoire natu- 
relle des environs de Geni"ve, par II. B. ei'c Saus.. ure. \euch. itel, I7 79, 
4 vol. 4°, fig. 

5108. Description des Alpes IKVºnines et rhý lis unes dédiée à S. M. 
Louis XVI, par M. F. Bourrit. Genève, I; s1,2 vol. 8°, fig. 

5104. Nouvelle description des t; lacii, res, vallées (le glace et glaciers 
des : Alpes, par Bourru. Genève, 178-j, :1 vol. 8°, fig. 

511U. Description des culs ou l>; t«ages des Alpes, par M. Iluurrit, chantre 
de t' église cathédrale de Genéve. Genève. 1803,80, 
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51 1l. Ilinéraire de l. eui: ve, des glaciers de Chatuouni, du Valais et du 
canton de Vaud, par M. Th. Bourrit. Genève, 1808, X. 

5112. Journal du dernier No}age de Uulernien dans les Allres, pur F. C. 
Brºnºn-\eeryanrd. Paris, 1802, >i°. 

5113. Alpina, eine Schrift der genauere Kentniss der Alpen gewidmet. 
hcrau-zegchen Non K. C. ton Salis und J. Il. Steinmull,, '. Winter- 
thur, 1809, "i Nul. 8°, carte-. 

SI IL Sketch of a descriptive journey through Switzerland and Passage 

of St-Gotthard ,a lrocuº hv the I)uche's of Ilecmrshirr 
. 

lierne', 1916, 
9°, fig. 

511 i;. Nouvelle. excursions et si jours durs Ics glacier, et les haute, 

régions des Alpes 
, 

de M. Agassiz el de ses compagnons de voyage, 
frit' E. Ik'r. Neuchâtel et Paris. a9,5. in-12, fig. 

5116. Das NIonte-Rosa und Matterhrrrngebirg, (Mont-Cervin), von 
Christian Moritz Eru/elhnrdt. Paris et Slrasb., 1952.8°, Iig. et carte. 

5117. Lettres sur la route de Geni ve" à Milan par le Simplon , écrite 

en 1909, lrar (;! orge Uulht. édit. Pari- et I: eni"ýe. 181ri, in-12. 

Voyages en Suisse et dans les pays voisins. 

SI 18. Voyage de Suisse, d'Italie et de quelque, endroits d'Allemagne 

et de France, fait es année' I685 et t($6, latr M. Bernd. Rotterdam. 
168$, in-12. 

5119. Anmerkungen liber verschiedene Theile von Italien und der 

Schweiz, aus deut England des Il.. lddisson ubersetzt. Altenl)urg, 
1752, h°. 

:; I20. Lettres écrites de Suisse, d'il: die, de Sicile et de Malthe, par M"° 
(Roland de lu l'lulirre/. Amsterdam, 1780, t; Nul, in-12. 

5121. Voyage d'une Française en Suisse et en Franche-Comté. Londres, 
1790,2 vol. 8°. 
)2. Voyage de Paris i Neuchâtel 

. en Suisse, fait dans l'automne de 
1912, par G. B. Ueppiný, 2. r< édition. Pari. 1813. R°. 

5123. Voyage en Suisse et en Italie, fait avec l'armée de viser e, épar 
j D.. 1Iu",, f-! 'tNray). Paris, an I\ (1800), 8°. 

Zurich. 

SIIL lb. eiireiluut dc. 
. urirh Secs, etc. , Non Il. E. Fsrher. Zurich, 

1692, in-12. 
:; 125. Vuvaec de Zurich à Zurich. har un vieil habitant de cette ville. 

Zurich. 1$Ia. in-16. 
Berne. 

512ti. Ik"licia" urbiý ISeº"nas 
, 

\lcrka urýli, kcitru dý r hochbibl. -st: ult 
l3ertt. Zurich, t7321, iu-12. 
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:; 127. Berne et les Itirnuiý. Zurich. 1820, in-I8. fig. 

t28. Ik rripliun tupuýraitiiyue el hisluri'tue de la %ilte et des environs 
de Berne, par II"id. ºt"rtlthard. Berne. 1824, e°, lila. 

:; 12! 1. Bert an ie e> ist. 'on Eu, l. 'w, SI-. tlh"ua. Leipzig. 183:;. 2 v. in-12. 

:; 1: t0. Vovage d'on imtitulcur, de Berne .t file de SI-Pierre . 
d'après 

V. 1Ieis, ner. INu" F. l'runuo. tl. It; ilt', 1838,8°, 

; 131. Vova_t dan- I ul. "rlaud luvnniý. par J. It. %Vy s. professeur, 
trait. de l'allemand par II. il, - C. Berne. 181 ï, 2 vul. et atlas R". 

:; 1: 12. Notice descriptiee des bain do IheliFýe, pr s d'. 1net. canton de 
It. -rue, extraite d'un. - ý rie de lehn'.. IG-rue, 18i1,4°. fi¢. 

:; 133. Dit. Stadt Biel. nacli ihrer I ranla_e,, te., nun tl'"f: a. 1.! 1:;, in-12. 

Lucerne, Petits Cantons, Grisons, etc. 

: 03 1. M. I'ilali rnonti< Historia. Bail. 1767, t", tic. 

:; 13:;. Ilisturisrhe, fupugraphische und i. kuuuruische Jlerknurdigkeiten 
des Kantons Lucern, (von B(illhasar). Intern. 178:;. 3 vol. in-t 2. 

3136. Besondere Beschre; buug etlicher Berce des Lntlibuches, von 
Srhnit_kr. Luton, 1783, in-12. 

; i137. Fragmente über Entlihurh, ton F. J. Stadlcr. Zurich 
, 1797; 18, 

8°, fig. 

:; 13R. Vuvage saus le> petits cantons et dans les Alpes rhétiennes , har 
Kasthojer, trad. de l'allemand par E. . 1. Fa: y-Casai. I; eiiève, 1827,8". 

:; I39. Iteisen in den (; ebirg. tock , zwischen I; Iarns und (; raublinden in 
den Jahren 1819,1820 und 1822, voit J. ºIcycls Inccilcr. Zurich. 
182:;, 8°. 

:; 1 So. Beschreilnutg des lull. I/rthe und Lands (; hirn-. durcit J. Il. 
Tscluali. Zurich, 1 fi, irr-12. 

'il 'kt. Les Grisons et la Maille Engadine, par W. Ilty. 

Bàle et Jura. 

:; i42. Course rie Ilàle ,º Bienne, par les vallées du Jura 
. 

(par Bride/). 
It9ºc, 1789.80, carte. 

: il $3. Description tulýrýr. ºphique et statistique de l'Eeichi etc Bile. 
Saint-Gall, 181¬. in-1'!. 

:; 1 4; 
- 

Versuch einer Beschreibung der 1lcrhu ürdigheitcn der Lands- 

chall Ita>el. Ikºsel. 17 iX. 2 vol. in-t "'. 
: III . 

Die lteise nach der Bics Quelle, samt cincr Itelenrhtung der 
Stcinschrifi auf Pierre-l1crinis, durch 

. 
l.. 1. I3u. rlrr . s. I., 1 G, 8". 

Fribourg. 

5116. Dictionnaire géographique, statistique et historique du canton 
de Fribourg, par F. Ktrerrlin. Fribourg. 1832.2 vol. 8°. 
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:; 147. Cnc promenade dans fribourg. l'rib. en Suisse, 1837, in-1 fg. 

:; 148. Course dans la Gru) i"re. Paris, 1826, in-12, fig. 

Vaud. 
:; t49. Dictionnaire géographique, statistique et historique du canton 

de Vaud, par L. Let-ade. Lausanne, 182;, 8°. 

JI;, U. Manuel li. torique, topographique et statistique du canton de 
Vaud, par F. H. Lausanne, 1321é, in-I2. 

51:; 1. Le canton de Vaud, sa vie et son histoire, par J. Olirier. Lausanne, 
1837,2 vol. M. 

:; 152. Tableau du canton du Vaud, par L. Vullie ndiu. Iaus., 1849, in-I2. 

5153. Voyages minéralogiques dans le gouvernement d'Aigle , par le 

comte 6. (le Rn. uuul nr. ki. Lausanne, 1,84,8°. 
5114. E, ýai sur la montagne >alifère du gouvernement d'Aigle, par F. 

S. Wibl. fenl"ve, 175$, 8°, fi_. 
Description abri"gre des Saline' du ci-devant gouvernement 

d'Aigle, par SII"are. Lausanne. 1ýIli. rn-12. 
St:; G. Valle; ia" de>criptio. De, Ilpibu> couuucntarius, auctore Jus. Siui- 

lero. Tiguri, 1 ; 74, in-12. 

Valait. 
515;. J,.:. SiniL-ri, Callf-si: r et Alpiuni descriptio. Ludg. Bat. Elzeeir, 

1633, in-21. 

: i158. I. etires sur le Valais, c"te., par F. srhnssr<rinua. Paris, 1806, S. 

3159. Dé"scription du département du Simplon , ou de la ci-deVant 
rý puLliqw lu C. daiý, lwu S l"üui r. linn, 1812,80. 

Genève. 
: PKO. 11uuu"I tnpuýraplii lw et stalrtique de la ville et du canton de 

Genèce, hu' J. L. Jhrrry-l. fenF: ýe, 1823, in-12, carte. 
:; 161. Gen, '"ve et les Gene%oi:, par G. JIulJof. Geni ýe, 1+314, in-12. 

: iIG2. Le Léman, ou voyage pittoresque, historique et littéraire, à 
Geni ýe et dans le c: urlon de Vaud ( Suisse ), par Bailly de Lulonde. 
l'. u"is, 1$2.2 1n1. Mo. 

Voyages divers sciteulifiquc. %. 
6163. Ite rlir il, ung der Naturgeschichten des Schweizerlande, ut J. 

J. Schuh: r. Zurich, 1 ; tH. " 
i". 

:; Ici. J. J. Sie i, ýrr. >. Naturgeschichte dr; Sel w. iz rundes, atnt 
seinen Il vison toit Anuierkunren , von J. G. Sul: crrr. Zurich 

, 
ifi, 

2 ". vol. 
1 J. J. Sýhruýlr: er s, Naturhistorie dei Schweizertandes. 2e Aullace. 
Zurich, 17J2, :1 tomes en 1 vol., 4'. 

1 
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Sf66. J. (. Altuuuu, 's, 1ersueh einer hist. und phys. Ileschreibnng der 
llelvetischen Eisbergen. Zurich, 17: 5I, 80- 

5167. Idem. Zurich, 1751, in-12,1i9. 

5168. Histoire naturelle des glaciers de Suis: c, trad. librement (le 
l'allemand de Groutier. par Ni. (le Kéralio. Paris. 1770, P. lit:. 

51 69. Mémoires pour servir .1 l'histoire physique et naturelle do la 
Suisse, rédigés lkir Nryui. r cf Struve. Lausanne, 1 7nR in-12, fig. 

5140. lliýtoire naturelle du Jorat et de ses environs, et (elle des trois 
lacs de Neuchâtel, Morat et Bienne, par le comte G. de 1l z ., un+auski. 
Lausanne, i7-SU, 2 vol. 81, lig. 

NEL'CI1: \TEL. 

Géographie et Vol/aies. 

Ile, criptions du cana 'n de Neuý h ltel , voyez plus loin : histoire 

il . Yeuehdtel. 
5I7I. Ileseriptiun et rý"pri"sentatinn du plan et as-i. tte de la nouvelle 

ville , nouunée lienripolis, qui se Lilit près de 'Neuchâtel, en Suisse. 
Lvon, I i; 26, R°. 

5172. Ihsehreibtmy der beiden Gra/fschufien Neuenburg tord Vallendis, 
16°p2.31S P. 

: i173. Lu description de la Principes rlé ib" Neiulutlel et tle l'alangin, par 

. lbrahmn Amiel , 
d. ;s /lturts Generris sur Coffrent 

, , naNicntatieicn et 
tnedeein. 16'J2, in-12,31S. 

M74. sommaire description dts conttic de ïeueluitel il l'alangin, dts 
1034 si 1707, MS fol. 

: 117: 1.1)., icription dei montagnes et des vallées qui font partie de la 

principauté de Neuchâtel et Valangin , fle et 2"' édition. Neuchitel, 
1765-176G, : vol. in-12. 

5176. Division territoriale (les comtés de Neuchâtel et 4'alangin en 
département, arrondissements, canton,, communes, etc., présentée i 
S Y. Napoléon I, par son très-humble serviteur l'ifitpicrre, chef do 
bataillou de la grande armée. l'lm, 1806, hroch. 4°. 

5177. Plan trigonométrique de Serrières, accompagné de trois cartes, 
par Y. B. librtsý, t. 

5178. Annonce d'une carte générale de la Suisse, au 'laoooo et d'un 

recueil de hauteurs des pais compris dans son cadre , par J. F. Os- 
terculd. Neuchâtel, 1814,8°. 

3179. Album ueuch: ttelois, publié leur Il. Yitolet. Neucltitel, 1810, 
fol., fig. 

Numérisé par BPUN 



: 3e SCIENCES HISTORIQUES ET GÉOGRAPHIQUES. 

:; 180. Panorama de Neuchâtel 
, 

depuis le Crèt-Taconet , par Il. Bmi- 

mann, 1 rouleau colurii(. 
M8I. Paso ama de I: hauni' nt. pri"s de Neuchâtel, publié Par leunneret 

et Baumann. avec une notice. Neuchâtel, 1829. 

: i1S2. Plans divers, relatifs â Neuchâtel. 1 portefeuille in-plano. 

5IS3. Estampes et dessins relatifs à Neuchâtel. 
5184. Coupe géologique des tunnels des Loges et du Mont-Saline. 

(Carte). 

ASIE. 
Géographie cl voyages. 

Sl8: i. ni liiutlºi"dlue oiieritale, ou dictionnaire uni%ersel contenant taut 

ce -lui conrerue le: peu pies de l'orient, par d'lb"rbelot. Item, ýupph- 

ment :i la bibliothèque orientale , par C. Vis'lcloon et A. Galland. 

\la ýtrieht, I. ili et 1780, fol. 

;; 186. P. à S. T. Orientalische F1; lisel e eiIrribunE, l'rankfurt, If; I, x^. 

:; 18;.. lufkl.; ruuer n über A, ien für (übelfoºýcher, Freunde der Cultur- 

Feschichte und 1'crehrer der Morgenlàndischen Literatur, %on . 1. Th. 
ll<oluuºun. Oldenburg, 1w07,2 vol. M. 

voyage de R. Poekock, ", eu Orient 
, etc. , traduit de l'anglais pat- 

Eyduus<. \euchàtel, 1-. 72. G vol. in-12. 

RUSSIE ASIATIQUE. 

1149. Vovages entrepris dans les (; uu , rnement méridionaux de 
l'empire de ltu sie, en 1793 et 1i94, par le prof. leur Pallas, trad. 
de l'allemand, par de Lzboulaye et Tonnelier. Paris. I5(ß: 1,2 vol. i°, 

et atlas fol. 

'; 190. Second codage de Pallas, ou %u'age entrepris dans les gou%er- 
nemeuls méridionaux de l'empire de ltussie. ( 17,93 et 1791 ), p. ir le 
professeur Pallas, trad. de l'allemand par de lÀtIoiidaye et Tonnelier. 
Paris, I5I1,4 sol. R°. et un atlas fol. 

191. C. F. cois Le, leli/iar'S Ileise durch glas Mtai-I: ebirg und die 
Sorogarische 6ir:. "liiben Steppe. li<"rlin, I$30,2 vol. 8° et atlas fol. 

:; I92. Coý, ý; e scientifique dans l'. ltai oriental. jr P. 'k Trhihat, "he/f. 
Pari, I8º:;, 1 sol. "f° et allas fol. 

193. Le nord de la Sibérie, %ocage dans la lluýsie asialiyue. entrepris 
par ordre du goncerneno"nt russe, et exécuté par 11 1. le 11'ranyell. 
JIuiti', achkine et Koaniuu", trad. du russe lgir le prince Ein. Galilàn. 
! '. iris, Ix i3,2 vol. x°, lig. 
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5194. Mémoires historiques et géographiques sur les pays situés entre 
la mer Nuire et la mer Caspienne, etc. , avec un vocabulaire des 
dialectes du Caucase, etc. Paris, an 1' (1797), V. fig. 

: il 95. Les steppes de la mer Caspienne , le Caucase , la Crimée , etc., 
par X. 11oºnºrulire de 11ell. Paris, 18 i+, 3 vol. 80. 

5196. Voyage autour du Caucase, chez les Tcherkesses et les Abkhases, 

en Colchide, en Gorgie, en Arnºénie et en Crimée, par Frut. Dunois 
de 31o14tpereu. r. Parr, 1839,6 vol 8° et atlas. 

5197. Prospectus de l'ouvrage ci-dessus. Paris, s. d., 8° de 16 pages. 
:; 198. Quelques notices sur les races caucasiennes, et principalement 

sur les Circassiens, par DiBois de Monfpcreuz. Paris, s. d. 
, 

8° de 
22 pages. 

5199. Itinéraire de Tiflis à Constantinople, par le colonel Rottiers. 
Bruxelles, 1829,8°. 

: 200. Histoire des découvertes faites par divers savants voyageurs dans 
plusieurs contrées de la Itussie et de la Perse, etc. Herne, 1779-17187, 
6 vol. 8°. 

:; 2101. Voyage en Russie, en Tartane et en Turquie, par M. D. Clarke, 
trad. de l'anglais. Paris, 1812,2 vol. 8°. 

3202. Les six voyages (le J. B. Tarcruier en Turquie, en Perse et aux 
Indes, (de 1629 J 166v). Paris, 1721,6 vol. in-12,11g. 

PERSE. 

:; 203.1'u aý"e" 4I4, ; lie LeBeun par la Moscovie. en Persv et aux 
Indes orientales. Autst., 1718,2 vol. fol., lig. 

:; 20º. Voyages du chevalier Chardin en Perse et autres lieux de l'Orient. 
Amst., 1 73:;, 4 vol. P. 

:, 2o:;. Journal d'un vova: re dans la Tut"quie d'Asie et la Perse 
, 

fait vit 
en 1801 et 1808. Paris et Marseille, 1809,8°. 

li206. A"ova_"v dans l'empire othotnan, I'Egypte et la Perse, pair' G. A. 
Oh nier. Paris 

, an X, l; vol. 8° et atlas. 
:; 207. Relation de Iluurry EQ'rndy, ambassadeur en l'erse, traduit du 

tunk 
, et suivi (le l'extrait des voyages de Peti. s de lu Crois. Paris. 

1810 8°. 

:; 208. Second touage eu J'ena'. Arnti"nie et Asie-minenrc, (1810-I1; ) 

parJoqucs 3lýirict", trad. de l'anglais par 11*"°. l'anis, 1818, '2 v. 8°, fig. 

)209. J. B. Fr, as, r'.., Heise nach und in Kliorasan. (1821-22) . aus dem 
Englischen. \1'cimar, 1828,2 vol. 8°. 

:; 210. Heize zürn Ararat, von Fn. I'au"rot. Berlin, 1834,8°. 
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5211. Niniveh and ils remains, hy Austen Henry Layard. Loudon, 1849, 
2 vol. 8". 

EMPIRE TURC, ASIE-MINEE'RE, LEVANT, CC. 

5212. Tableau gén("ral de l'empire otluxrian , twr M. de V*** d'Ohsson. 
Pari, 1h20,3 vol. fol., fig. 

5213. Moeurs et usages de` Turcs, leur religion, leur gouvernement 
civil, militaire et politique, avec un alri"gé de l'histoire ottomane, 
par Guer. Paris, 1746,2 vol. 40, fig. 

5214. Voyage de N anlue, des bouches de l'Indus jusqu'à l'Euphrate, 

ou journal de l'expédition de la flotte d'Alexandre 
, ete. , traduit de 

l'anglais de W. Vincent, par Itillecal. Parr 
, an VII I( 1'{00) ,3 vol. 

8°, fig. 

52I5. Voyage du sieur Paul Lucas au Levant. La Haye, 170! #, 2 tomes 

en 1 vol. in-12, fig. 

5216. Voyage au Levant, par Ci, ra. LrBrnn. Paris, 1 71;, fol., fig. 

5`217. Voyage au Levant, c'est-à-dire dans l'Asie mineure, l'Cgvpte, la 
Syrie, etc. , par Corn. LeBrun, (revu par Bauiere). Paris, 1725, 
vol. 4°. 

5218. Relation d'un voyage au Levant 
, etc., par Pitton de Tournefort. 

Paris, 1717,2 vol. 4°, fig. 

: 1219. Mémoires du chevalier rl'Arrkva, envoyé du roi de France à la 
Porte 

, contenant ses voyages dans le Levant, et recueillis par le Il. 
P. J. B. Labat. Parr, 1735,6 vol. in-12. 

5220. Voyages de Pietro della l'allé, dans la Turquie, l'Égypte, la Pa- 
lestine, etc., nouvelle édition. Paris, 1-d45, R tonies en 4 vol. in-12. 

5221. Voyages dans l'. 1sie mineure et en t: rèce, faits de 1764 à 1761, 
par le IN Richard Chandler, traduit de l'anglais par J. P. Sert'ois et 
Barbier du Ilueape. Paris, 1806,3 vol. 8°, fig. 

5222. Voyage dans la Grèce asiatique, etc., trad. de l'italien de l'abbé 
Dominique Sestini. Londres et Paris, 1789,8°. 

:; 223. Voyage en Crève et en Turquie, fait par ordre de Louis \VI, par 
C. S. Sonnini. Parr, 1801,2 vol. 8° et atlas 4°. 

5224. Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie et dans plusieurs 
autres parties de l'empire othoinau, de 1798 à I`+01, par F. C. Il. L. 
l'ouquerille. Parr, 1805,3 vol. R°. 

522:;. Voyage en Syrie et en Égypte, de I$3 à1 785, par C. F. Volnr1. 
Paris, 1792,2 vol. R°, fig. 

5226. Voyage de la Propontide et du Pont-Euxin, par J. B. Lerlutalier. 
Paris, 1800,2 vol. 8°, cartes. 
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5227. Karamania 
, or a hrief description of the soulte coast of Asla 

minois and of the romains of antiquity, by Francis Beau/u"1,2" id. 
London, 1818,80, fig. 

:; 228. Voyage en Turquie et à Constantinople, par R. Walsh, trad. de 
l'anglais par Il. 1'illnain et Rires. paris, 1828,80, cartes. 

5229. Deuxième cuvage en Anatolie, par Fuitani# e. Paris, 1834,8". 

:; 230. Aventures de voyage, tableaux, récit., souvenirs du Levant, par 
A. Royer. Paris, 1837,2 vol. 8°. 

;, 231. (leisen in Kleinasien, Pontus und Armenien, nehot antiquarischen 
und geologischen Forschungen, von W. J. Ilurnilton, Deutete von 
Otto Se/uinburjh. Leipzig. Ir43, S°. 

: i232. Constantinople et la Turquie, par Louis Enault. Parie, 18 ; 5, in-12. 

5233. J. Non-&i, Crela, Iiliodus, C}prus. Atusl., (Wolfgang), 167.3,4°. 

ARABIE. 

: ß23S. Recueil de quv-timin aux %u}ai'ur. en Arabie, par 
3tichaelis, trad. de l'allemand. Amsterdam, 1-47t, 41. 

:; 235. Description de l'Arabie, faite sur des observations propres et des 
avis recueillis sur les lieux mèmes, parCarsten Nicbul*r. Amsterdam, 
1774,40, fig. 

:; 23f,. Voyage en Arabie et en d'autres pays circonvoisins, par C. Nie- 
buhr. Amsterdam, 1 7G-80,2 vol. 40. 

5237. Voyage de Nicbuhr en Arabie et en d'autres pays de l'Orient. 
En Suisse, l780,2 vol. 8°, fig. 

5238. Volage 1 la nier rouge, sur les côtes de l'Arabie, en Egypte, 

etc., suivi d'un autre de Venise à Bassorah, par Eylcs Irwin, trad. de 
l'anglais tKor Perraul. Paris, 1792,2 vol. S'. 

5239. J. Il. Wclleslrol's 
, 

lieiýen in Arabien, deuhchc Bearbeitung lie- 
rausgegebeu mit einem Exrurs über himj; iritiscbe Inschriften 

, %ou 
I1, E. It r'liycr. halle, 1$ 2, x°, 

P. 1LFiTIXF.. 

. Utaç con t'a1e"Iiua und der Sin<ri-IIalLin54! 1, t:, Itl ith"r. Lcancýitý t 

, un C. "Liuuucrrvunrn. Itcrlin, 18;; U, in-plano. 

: Î24I. Geuýnrpliische-Listorische Beschreibung des Landes Pal3stina. 

cun Fr. G. ('rumc. I; uttinr; i"n, 1831, e'. 
5242. De bebraris ur"biuw, locornm. populorunulne nominibus, per 

Jlafthacum Atu"uynllhnn. \ý'ittcmbcrgx, 1: i26, in-12. 
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5213. Itinerarium D. Benjaniinis, cura cersione et notis Cunsl. L'En+pc- 

rcur ab Oppyck, (rum textu hebneo). l. ugd., Bat.. Elzes ir, 1633, in-12. 

Le voyage de Galilée, (par Sarinicn d'Alyuh). Paris, 160, in-12. 

: )21i. La Paludine, esquisse historique, géographique et statistique. 
avec cartes. Paris, f`ý:; t. R°. 

;; 216. Voyage aux villes maudite,, par Fil. Delessert. Paris, in-12. 

:; 217 Voyage autour de la mer Morte. exécuté de décembre 1850 A 

avril 1851, par F. il. Saulrij. Paris, IK. ï: f, 2 vol. 8° et atla4 4°. 

INDE. 

5218. Mal) of the countries on the north-west frountier of India, hy 
Walker. 1810. 

:; 2; 9. Description historique et géographique de Pinde, contenant : 
1° Géographie de l'Indostan, par Tieffenihalcr. 2° Recherches histo- 

riquessur l'Inde, lwºrAury�elil Uul'crren. 3°Carle générale de l'Inde, 

etc., par J. Itennell, le tout augmenté et publié en français par Jeu� 
Bernoulli. Berlin, 1786,3 vol. t°. 

52i; 0. Ilescriplion historique et géographique de l'Indostan, torr J. 
Be, u, ell, traduite de l'anglais par J. B. fluncheseirhe, avec des mélanges 
sur l'Inde, traduits par J. l'acteru. Pari, 1800,3 vol. R°, cartes. 

:; 2:; 1. ithrch historiques sur la conmlissance que les anciens avaient 
de l'Inde, par Robertson. Paris. 1192,8.,. 

:; 2:; 2. Premier lire de l'histoire de la navigation aux Indes orientales, 
etc.. par G. 31. A. IV. L., (suivi de plusieurs autres voyages). Arnst., 
chez Cornille \icolas, 1609, fol.. nºre. 

5253. Recueil des soyages qui ont servi à l'établissement et aux progrl"s 
de la Compagnie de` Index orient es, fondée dans les Provinces- 
Unies des I'avs-(tas. Amsterdam, 1702, :; vol. in-12. 

:; 2; 1. Voyage de Dellou, avec sa relation de l'ingnisilion de Goa, et 
l'histoire des dieux des Indes, etc. Cologne, t; lili" :t vol. in-12. 

J2:; . Vova_ýc de Nie. de Graaf aux Indes orientales et en d'autres lieux 
de l'Asie. Amsterdanº, 17 19, in-12, lig. 

Keurlvke Reschrvvimr van Choromandel. Peau, Arrakan, etc.. 
door Frmu'ois Valentyn. Amsterdam, 172 i, 8 vol. fol., fig. 

:; 2: i7. Vovae dans les mers de l'Inde, à l'occasion du passage de Pénis 
sur le disque du soleil, en 1761 et 1769, ltiu I 6inlil. Paris, 1779-81, 
(impr. royale), 2 vol. 40, fig. 

:; 25R. Voyage aux Indes orientales et à la Chine, de 1174 à 17RI 
, par 

Sonnerai. Paris, 1782.2 vol. "i°, tig. 
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5259. Voyage en retour de l'Inde par terre, etc., par Th. llenrel, suivi 
d'observations sur le passage dans l'Inde, par l'Egypte et le grand 
disert, par Janus Capper, trad. de l'anglais par Th. Maular. Paris, 

1747, "1°. 
1; 260. Voyage aux Indes orientales par le P. Parlin de Saint-Ikrrthe- 

ltyuy, trad. de l'italien par MM`, avec les observations d'. 1rul+cetil du 
Perron, J. R. Forster et S. de Sacy. Paris. 180$, 3 vol 80 et atlas. 

1; 261. Description du I'i'gu et de l'isle de I: eýlan, har W. Humer, ('h. 
Il'ul f et Eseh, lskruu++, trad. de l'anglais et de l'allemand par L. Lµ'. 
Paris, 1793,8°. 

5262. Vovages dam l'Hindoustau, à Ceylan , sur les cotes de la nier 
Rouge, en ALvssioie et en Egvpte, (I802-180('1), par le vicomte G. 
Valentin, traduits de l'anglais par Henry. Paris, 1813,1 vol. 8° et 
atlas 1°. 

:; 26: 1. (. orreslx)nd: uºce de Victor Jacrquenew+t, pendant son %o. % age dans 
l'Inde, de 1828-1831. Bruxelles, 1836,2 vol. in-16. 

5264. L'Inde anglaise, en 19W, par le comte Edouard de Warren. 
Paris, 18-11,2 vol. 8°. 

C(1C111\(: III\E-SIAM. 

:; 2f:;. Voyage it la Cochinchine par les îles de Madère , de Ténériffe et 
du cap vert, le Brésil et file de Java, etc., par Jolut llarrutc, traduit 
de l'anglais par Malte Brait. Paris, 1801, vol. 2 8° et atlas 4°. 

i2G(;. Etat actuel du Tunkin et de la Cochinchine 
, etc. , par N. lit- lit 

Bissachére, trad. d'après les relation: de ce voyageur. Paris 1812, 
2 vol. 8°, 

i267. Second voyage du P. Tachard au ro, auuºe de Sian. Paris, 
11; 89,4°. 

126$. Journal du voyage de Siam, l'ait par l'abbé de Choisy. Trévoux. 
1741, in-12. 

TARTARIE. 

:, 269. Voyages de Marco Polo. (Voir n° 4$3 ). 

;; 170. Voyages de François Bernier, contenant la description des étais 
du Grand-Vogol. s. 1., 1-421,2 vol. in-12, fig. 

CIIIXE. 

:; 27I. Nouvel atlas de la Chine, de la Tartarie chinoise et du Thibet, 

etc., par d'Anti le. La Ilas"e, 1437, fol. 

:; 272. Nap ut China, by 11'yld. 1M40. 
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5273. Description géographique, historique, chronologique, politique 
et physique de l'empire de la Chine et de Lº Tartane chinoise, par 
P. J. B. Du 11alde. Paris, 173:;, 4 vol. fol., fig. 

; i27-i. Idem. La llase, 1736,4 vol. 4°, cartes. 

527.7. L'ambass: ºde de la Compagnie orientale des Provinces-unies vers 
l'empereur de la Chine, etc., le tout recueilli par J. \icuhof, mis eu 
français par J. Le Carpentier. Leyde, 1665, fol., tig. 

5276. Nouveaux mémoires sur l'état présent de la Chine, par le P. L. 
Le Comte. Amsterdam, 1698,2 vol. in-12. 

5277. Relation de l'ambassºde di- Lord )Iurartney h la Chine, de 1792 h 
170; 1, trad. de l'anglais d'A. Anderson. Paris, an IV, 2 vol. 8°. 

5278. Voyage dans l'intérieur de la Chine et en Tartane , par Lord 

, Ilncartncy, rédige par C. Stnuntaº et traduit de l'anglais, avec des 
notes par t'ustera. Paris, an VII, :S vol. 9° et atlas. 

5270. Voyage en Chine et en Tartane, h la suite de Lord Macarlnev, par 
11oluºes, auquel on a joint les vues, costumes, etc., de la Chine, par 
%V. Alexandre. trad. de l'anglais et publié par Langlrs. Paris, 1805, 
2 vol. 8', lig. 

5280. Voyage en Chine, formant le complément du voyage de Lord 
Macartne 

, par John Barrow, trad. de l'anglais avec notes luit J. Cas- 
bru. Pari, 1805,3 Nul. 8° et atlas P. 

5281. Voyage du capitaine Vaa"u-cll sur la mer Jaune, le long des côtes 
de la Corée, et dans les îles de Lion-Tehiou, etc. , etc. , par John 
3[ar-Leod, trad. de l'anglais par Ch. Aug. D, 'f. l'aria. 1818,8°, fi,;. 

5282. Voyage en Chine, par I/Irulh'e, (18; 346). Paris. 1852,8°. 
5283. Souvenirs d'un voyage dans la Tartane, le Tibet et la Chine, 

(I844-; t6), par Hur. Paris, I t+; o, 2 vol. 8°. 
5284. L'empire chinois, faisant suite iº l'ouvrage intitulé: Souvenirs 

ºl'un voyage dans la 'fantani, et le Thil et , par M. 1i'". l'uni:. 185 
, 2 vol. in-12. 

5285. Voyages à Peking, Manille et l'isle di- France, de 1781 à IK01, 
haar M. de Ouigºaes. Paris, 18U$, 3 vol. 80 et atlas. 

5286. Voyage commercial et politique aux Indes orientales, aux Ile< 
Philippines, i la Chine, etc., (tX03-In07), Par Félix llenonardde 
Sainte-Crois. Paris, 1810,3 vol. 8°. 

5287. Vux-are- et récits, par le Il' Ytaaa. Itruxi"Ilec, Is;; t, 2 vol. in-l2. 

JAPO. 

3258. Histoire naturelle, ci%ile et eccléýia>tique de l'empire du Japon, 

cowpushe en allemand par E. KSugpfi"r, traduite en frauçais l eil, 
Scheuch-'er. La lla e, 1729,2 vol. fol., fig. 

f 
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1; 289. Ambaý.: ules uii"uwrables de la Compagnie des Indes orientales 
des Provinces-unies vers les em pereurs du Japon. : 1uýsterdani, 1680, P. 

5290. Idein. avec une relation exacte des guerres civiles de ce pars-l: 1. 
Leyde, 1686,2 vol. in-If. 

5291. Voyages de C. P. Tluunl eryl au Japon, par le cap de lionne-Fspé- 
rance, etc. , traduits et augmentés par Lanylés, et revus par J. lt. 
Dnnarek. Paris, an IV, 4 vol. 8°. 

5292. Le Japon contemporain, par E. Praissinet. Paris. 1857, in-12. 

AFRIQUE. 

j223. Cartes diverses .1 . lfriqur. 1I nrlrf. in-plano. 
:, 29¬. Collection des relations de oçaýr. par mer et par terre, eu 

dilrtrente: parties de l'Afrique. depuis 1401) jusqu'à nos jours, pu- 
l, li! "e lkir C.. 1. N +Ilrkc+lo'r'. Paris, 1842,21 vol. 8°. 

L'Afrique de Mnruwl, de la traduction de Sir. l'errut, sieur 
d': 16hu+rourt. avec l'hi. toire des shérifs, traduit de l'esluguol (fr 
Diego) Torres, par le duc d ýingoulru+e le père , revu par 1'. It. A. 
Paris, 1667,3 vol. 4°, cartes. 

ÉGYPTE. 

5296. F. L. âorel, n, lfescbreibung seiner Heise durcit Egypten untl 
Nubien, mit den Annierk. des D. Te"ºnpleºnann , in's Deut'-'Che über- 

setzt con J. F. E. Steffens. Breslau, 1779,8°. 

5297.1'uyage d'Egypte et de Nubie, par F. L. Norclen. Nouvelle édit., 

avec des notes et additions, par L. Lauylés. l'ari>, 1 795,3 y. 4°, lit{. 

: e298. Lettres sur l'Egyptc, par Sarary. paris, (Bruxelles), 1786,3 
vol. 8°. 

5199. Voyage dans la Haute et Basse Egypte, par C. S. Stiiucini. Paris, 
: ut VII, :1 vol 80 et atlas 4°. 

53u0. Nouveau voyage dans l'E: gypte, la Syrie et le Darfour, etc. , de 
1792 .1 1798, par W. G. Brouvice, trad. de l'anglais parCastera. l'aris, 
1800,2 vol. 8°. 

5301. Tableau de l'Egypte pendant le séjour de l'armée française, par 
A. Galland. Paris, 1804,2 vol. 8°. 

: 1302. Description de l'Egypte 
, ou recueil des observations et di- 

recherches faite., pendant l'expédition de l'armée française. Pari±, 
1x21,2:; vol. 8° texte, et 11 vol. fol. planches. 

5303. Voyage dans la Basse et Haute Egyple pendant les campagnes 
de Bonaparte, par j itcuºt Dcnun. Paris, 1302,4°, et atlas foi. 
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5304. Ideen. Paris, 1803,3 vol. 8°. 
530. ). Voyage historique en F: opte pendant le> campagnes de Ilona- 

parte, Kléb. -r et Mruou, par Uominiynv di l'irlru. Paris, 1818,8°, 
carte. 

5306. Voyage en Egg pte et en Nubie, contenant le récit des découvertes 

archéologiques, etc., etc., par G. Belzoni, trad. de l'anglais et accuºu- 
pagné de notes par G. D. Deppisej. Paris, 1! 421,2 vol. 8°, tic. 

5301. Campagne pittoresque du Luxor, par Léon de Juanuis. I'aris, 
1835, M°, et atlas. 

5309. A briet accouul of the researches and discoveries in Cpper- 
kgýpt, made under the direction of II. Salt. by G. d'Allhanasi. 
London, 1836, fi*, fig. 

5309.1. 'Egýpte, les Turcs et les Arabes, par M. Gisquct. Parie, 2 vol. 
ß°, Gans date). 

5310. Lettres sur f'Egapte. par J. BorthelnýgSaint-IIihii, c. Paris, 1ßa7,8°. 

-1311. Relation d'uu Nouage dans la daruºarique, la Cyrénaique, etc., 
tsar J. Il. I'adw. Paris, 1827,4° et alla> fol. 

5312. Voyages de Shaw dans plusieurs provinces de la Barbarie et du 
l. e+ant, etc., trad. de I : +nt lais. La liace, 1 770,2 %ul. 4°, fig. 

1: 1. l"rie pronºenade 1 Tunis, en 1812, (p: u" le cap. Schot! ). Paris, 

11. ES CA1AßIFi. 

>ur 1u. Pr- fortuné-vs et l'antique Atlantide, ou pr(ri, de 
l'histoire générale de I: auarieý, par Iio y de Sint-Vincent. Paris. 

all XI, t°. 

5: 115.1"uvage aux IIe de Ténériffe, la Trinité, Saint-Thomas, Sainte- 
Croix et I'urtorico, exécuté iktr ordre du g'nieru eurent français, de 
17`96 ii 17J8, par A. l'. Ikdru, ouvrage accouilagn( de notes par 
Sauuni. Paris, 1810,2 vol. $°, carte. 

5311i. Physicalische Beschreibung derüinariwrhen Inseln, son Leup, ld 
ion Buch. Berlin, I n2:;, 1 vol. i° et atlas fol. 

tiÉ\ÉGAI., GUINÉE, INTÉRIEUR DE I.. IFRIQUE. 

53I7. sou'elle relation de l'Afrique occidentale, par le l'. J. R. 1eital. 
Paris, 172x, b vol. in-12. 

53IX. Nouveau voyage dan+ le pava des n. gres. lkir Anne Rafeuel. 
Parr, t856,2 vol. $0, fig. 

5319. Volage= en Guinée et dans les Iles I araibe", par P. E, duuui Iserl. 
Paris, I X93,80, fig. 
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b320. Voyage il la côte de Cuin(e, par P. Laharthe. Paris, 1803,811, carte. 

., 321. Voyage au pays de Bambouc, suivi (Pol , seiNations sur les carte, 
indiennes, sur la Hollande et sur l'Angleterre. Bruxelles et Paris, 
1789,8°, 

;; 322. Voyage dans l'intérieur de l'Afrique. fait de 17! +:; ;1 97 par 
31w+y+rPark, a%ec des éclaircis>euºents par liennell, trad. de l'anglais 

par J. Castlra. Paris, an %'Ill, 2 vol. S°, fit;. 

:; 323. Codages et dicomertes dans l'intérieur de l'Afrique, par llough- 
ton et 3lnný , -Park, trad. de l'anglais. liambourg, 1798,8°. 

3324. Covaý2es dans I'int(rieurde l'Afrique. pendant les an n, es 1797 e1 
9S, par F. 11, unc+ýinw+, trad. de I'. Angl. +is. l'ariiz. ISn2, S'. 

532:;. Le Niger et les explorations de l'Afrique centrale, depuis Mungo- 
Park jusqu'au Il' Barlb, par F. Je Lue, y,. l'aria, 18;; 8, in-12. 

CAP 1)E BONNE-ESPÉRANCE. 

5326. Journal hitorique, ou v-oýage fait au cap de Bol] ne-Lp iauiee 
par l'alibi- de Loi Caille. 1 63, in-12. 

5: 121.1'o)age au cap de lionne-Espiv'atice et autour du moule avec le 
capit. Cook, principalesilo- lit citez les Hottentots et les CafTres, par A. 
Sparr"nurnn, trad. par I. e Tourneur. Paris, 1187,2 vol. 4°, lig. 

5328. Idem, :3 vol. 80, lig. 

Voca, e au cap de lionne-Espi rance, en 1-P. 11; et 1ROI , etc. , lktr 
lt. Perciral, traduit de l'anglais par I'. F. Henry. paris, 1806, S'. 

5330. Mémoire sur le pais des Cafres et la terre de \u%ts, (par S. 
Pierre l'w"nj). Atustcrdaut, 111$, in-12. 

5331. \'o'a{: c de h Vrrillant dans l'in ll"ricur de l'Afrique., de I780 
a f1R5. Brui Neffe', 11! 11.2 vol. S.. 

:; 332. Voyage de Ix 1'niNnist dan, I'int6t ietn" de l'Afrique 
. par le cali 

de Itunne-Bsp(rance, de 1781 ,1 I-jk:;. Luiuanne, 1190,2Nul. 8'. 

5333. Second Nu)a¢c dan> I'intirieur de l'Afrique Ikur le cap de 
Bonne-Espérance, de 1783 à 1; k, y par F. 1x Vaillant. Paris, au 111, 
3 vol. 8° et atlas. 

AFRIQUE NF: RIDIUX: ILE. 

5334. Voyage dan, la lg rtie méridionale de l'Afrique, en 1797 et 99, 
par Juhn Barrow, trad. de l'anglais par L. de Grandprt-. Pari., 1801, 
2 vol. 8°. 

:; 33:;. Nouveau %uyage dans la partie méridionale de l'Afrique, etc., 
par Jvhn Bmrvu". lraduil de Pari-i, 1806. -2 vol. >°. 

23 

Numérisé par BPUN 



338 SCIENCES IIISTORIQUES ET GÉOGRAPHIQUES. 

! S336. Tableau historique des décou%ertes et des établisicments des 

européens dans le nord et dans l'ouet de l'Afrique 
, etc., augmente 

du voyage de Ilurnvnnnu, ouvrage traduit de l'anglais par ('u uy. Parik, 

anXI1,2vnl. R0. 

5337. Voyage dans les quatre principales 11es des nier. d'Afrique, etc., 
par J. B. G. M. Bory de Saint-Vincent. Pari,, IR04,3 c. 8° et alla. 4°. 

5338. Voyage :1 l'isle de France et à l'i-le de Bourbon 
, etc. . pal un 

officier du roi (Bernardin de St-Pierre). 
. \iust., 17 73, R°, IIg. 

NUBIE ET ABl'SîI\IE. 

5339. P. Hieranyºnus Irjbo's Reise nach llal, e"inipn und zu den Q6ellen 
des Ni]'!; aus dem französischen , 

herausgehen und vermehrt con 
Th. Fr. Ehrnurnu. Zurich, 1793.2 col, R°. carte. 

5340. Voyage en Nul, ic et en Abýsinic, entrepris pour découvrir les 

sources du Nil, de 176S à 1773, par Juuos Drum, trad. (le l'anglais, 
par Castéra. Paris, 1790-91, :; vol. 4°, fig. 

5341. Voyage aux source, du Nil, en Abv. siuie, par laines Dnrrc, 1rad. 
de l'anglais Iran J. Il. Casera. Londres. 1790,14 vol. R°. 

5342. Vocage eu Ahv<sinie entrepris Itar ordre du gouvernement bri- 
tannique et ex! "cnté en IS09 et 19111 par 11. Salt, trad. de l'anglai4, 

lrar P. F. Ilcury. l'. u"i-, It9I0,2 ºol. S° el atlas. 
5343. Voyage au Darfour par le (Yieykh . 

tlohanuued Ela-Onuzr El- 
T(ºuasy, trad. de l'arabe par le 1)' Verrou, publia par Jonwrd. Paris, 
4x43,8°. 

8344. Voyage au Ouaday, par le ('hojkh Iluhanura(l Ebu-4)uruu rl-Tnu, rtý, 
trad. de l'arabe par Perron. Paris, Mil, r°. lig. 

5345. Le Nil blanc et le Soudan. etc., par llrurrH 11x1. Parie, IK:;:;. v 

AMÉRIQUE. 

5346. Xlaps of the Lake sup'rior. Washington. 

X34'. Exploration and Sttrvey of the vallt. v of the great Salt Lake of 
Utha, etc., br Iloa"ard Stansbury. Philadelphie, 1852,2 c. R°, carte;. 

5348. A ! tries of (. harts with sailing directions cwbracing surs es of 
the State of California, by V. Ilingyo1d. 11a, hington, 1852.40, carte 
et fig. 

5349. Report of a geological sur eý of Wiscon. in, Joaa and Minne'ota, 
liv D. D. Owtn. Philadelphie. 1S:, 2.2 sol. 4°. 

5350. Mal, uf the Iiasiu uf La Pl; tta . bs Page and \ary. t$, 3-;; G, 
uue calte. 

11 
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33: i1. Track surceý of the iti%er Uruguay 
. 

Parana 
, 

Rio de La Plata, 
etc., survepýd b. % Th. J. Page. 1Rý: i, 18 cartes en purtef. 

J: iJ2.1teport on the geol(jgs and lopugrth% of a portion of the Lake 
Supet"ior land district in the State of Michigan, lb %. J. W. Furshr 
and J. 1). tfhitiuy. Washington, 1850-:; I, 2 sol. 8°, fig. 

5353. Esquisse d'une classification des 'haines de montagnes d'une 

partie de I'. \wtéritlue du nord, l ar J. Marruu. Paris, 1835, broch., M. 

:; 351. Tableau du climat et du sol des Etats-l'nis d'Amérique , suis is 
d'éclaircissements sur la Floride 

, sur la colonie française au Scioto, 
etc., par C. F. I'olnry. Paris, 1803,8°, fig. 

5353. Description statistique, historique et politique des Etats-Unis de 
l'Amérique septentrionale, depuis l'époque du premier étabIIssetnenI 
jusqu'à nus jours, par U. B. Wardru, trad. de ! 'anglais. Paris, 1820, 
5 V. 8°. 

itecherches philosophiques sur les Américains, oit mwuuil'es 
intéressants pour sersir à l'histoire de l'espèce hautaine, par M. tir 
l (Pair), aser une'Ii.. ertation sur I'Amérique et les 

.l utéricaiu, 
par bon Pr"ra ti. Berlin, 1770, :i sol. in-12. 

5351. Meurs de, sauvages amiviquains, contp: uées aux muent's dr, 

premiers temps, par le P. La/itau. Paris, 1721,2 vol. \°, fig. 

: 13: 18. Information respecting the histuts 
, condition and prospects of 

the indian tribes of the United States, collected and prt"pared h}" Il. 
lt. Schoolcraft. Pulli. hed bs authorits of Cou^res". Phila'lelphia, 
2 vol. grand 3°, lig. 

31339. Portraits of north . ltucrirau Indrtu., p, tinb"d I. s . 1. M. Stanley. 
Washington, 1852,8°. 

5360. Nouvelle découverte d'un tris-grand p., ý " ", i, t d; u, s l': Uuý riquc 
entre l. " nouveau Mexique et la nier gIavi, t14-. par le IL P. L), 113 
lleaurclfilf. Utrecht, 1697, iu-12. 

i;: 16 I. Voyages du baron de Lt llwftao dans l'Aunérique septellIrio [lit Il 
depuis 1683 al 1693. Amsterdam, 1728,2 vol. in-12. 

5362. Voyage chez différentes nations sauvages de l'Amérique scptell- 
trionale, par J. Lwtg, avec notes et additions par Bittecocy. Pari,. 

au II, 8°. 

3363. Le voyageur américain, ou observations sur l'état actuel de, 
colonies britanniques en Amérique, augmenté d'un précis sur l'. 1un 
nique s. "ldcntriouale, par . 1.31-1. . tntsterdam. 1"ý'S. ti 
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5364. Vo)age dans le, parties intérieures de l': 1uºériqur, en i7 76, par 
'Ili officier de l'armée royale; trad. de l'anglais par Lobas. Paris, 
1192,2 col. R°. carte. 

53G:;, Voyage d'un Suisse dans différentes colonies d'Autérique pendant 
la dernière guerre, avec une table d'ub, ervaliuus météorologiques. 
\euchàtel, 178 >'; °. 

5366. Voyage du uºarqui, de Chaatellwt dans l'Amérique septentrionale, 
de t d8O à I7? 2. Pari,. 1788,2 vol. 8°. 

5367. Examen critique de° so)agesdans l'Amérique septentrionale, du 
marquis de ('hastrllu., par J. P. Brissot de 1-arville. Londres, t ; 96, go. 

5368. Tue raºnbler in North-America 1832-1933 , b) Ch. Jos. Latrobe. 
London, 1936,2 Nol. 8°, carte. 

5369. Voyages de la Chine à la côte \. -O. d'. 1ºuéi iqa, 
, etc. , par J. 

31cares 
, trad. de l'anglais par $illeroeq. Paris, au III ,3 col. 9° et 

atlas i°. 

5370. Voyage d'Alrr. 31arken. ie dans l'intérieur de l'Amérique sep- 
tentt"ionalc , 

fait de 1-189 à 1793 , trad. de l'anglais par J. ('aathra. 
Paris, 1902,3 vol. 8°, carte. 

5371. Voyage, dans le, colonies du milieu de l'Amérique , t'ptenlrio- 
nale, en 17: i9 et 60 , par André Buruaby , trad. par Wild. I. ausaune, 
17; 9, in-1"!. 

372. The F. ºuiýt. utt's guide tu the urstern Statt' sont lerºtturn,, bv 
W. 11m"by. \ew-l'ork, 1818,8°. 

5313. Voyage à la haie de bIludsou, fait pli 1716 et 11 +7, par fleuri Ellis. 
Le)de, t i: ý0, R" fig. 

5311. Voyage des capitaine. Lewis et Clarke 
, 

depuis l'embouchure du 

. 
Missouri jusqu'à l'entrée de la Columbia dans l'Océan pacifique, de 
1901 à 180t;, rédigé en anglais par I'. Gasc, trad. par J. N. Lallemant, 
avec deux lettres du capitaine Clarke. Paris, 1910,8°, carte. 

5311;. An accnunt (of F"xpeditiun, tu the Sourd. uf the 11i"issipi, etc., 
during flic veau 190:; -1806 , and 18(1, bv M. l'ike. Philadelphia, 
1810, `t", portrait. 

1'u%age dan, la Haute Pen>)Icante et (Lui, l'état der \ea-tort:, 
par un membre adoptif de la nation Oneida, trad. et publié par 
l'auteur de, Lettres d'un cultivateur américain. Paris, 1901,3 c. 9°. 

531 i. Description abrégée de l'état présent de la Caroline méridionale, 
nouvelle édition 

. avec des éclaircissements, etc., (par J. P. Purry). 
\euclºàtel, ' (1732). P. 

X378. \'o) age dans l'intérieur de la Louisiane, de la Floride occidentale, 
dans les ilesde la Martinique et de Saint-Domingue, suivi (le la Flore 
Il bit i"iil [lai , e, par 1'. I(ubin. l'ail'. I$u;.: t cul. A°. li'. 
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5319. Voyage à la l. uuiiane et tir I. continent de l'Amérique septen- 
trionale, de 1-491 à 1798, par ! t"' U***. l'ariý. 1802,8°. 

iJ80. Exploration du territoire de l'Ori-gou 

mer Vel"meille, exécuté de 1840 à 1842. par Duflot de Jlufrus. Paris, 
tNki. 2 tontes en f vol. 8° et allas. 

:; 31ýI. Report of the Itou. T. Buter King of California. Washington, 

1 N: ih, 8°. 

:; 3$2. Iteports of the Secretai)- of war With reconnaissances of routes 
frum San Antonio tu et Paso. Washington, 1 K, 0,8°, lig. 

:;: trc3. Promenat1e en . 1miriyue, par J. J. Ampère. Parie. 1853,2 v. 81. 

%ST1LLES. 

:; 3s4. Ile: ýcription p ograpliique dea îles Antilles possédées ikir les 
auglai. , pour joindre aux cales de res îles dressées Isar ordre du 

marquis de Massiar, par Belliu. Paris, 17: 38,40. 

: 1385. Voyage de Frauçuis forent aux Indes occidentales, de 1666 i 1697, 
trad. de I'esliagnol. Paris, 1722,2 vol. N°, tig. 

53$6. 'Nouveau voyage aux isles de l'Amérique par le P. Label. La Haye, 
1724,2 vol. P. 

: i387. Voyage d la Martinique, etc., (par Thibault de C'h(iinaliun). Paris, 
1763, i^. 

AMÉRIQUE DU SUD. 

:,. 1ý t. Collection dis Ilt Innire. et rurrespundances oltiicielles sir l'ad- 

ministration des colonie', et nutatnment sur la I; uiane française et 
hollandais.. par V. Il. Iulbn� el. Paris, an X. vol. N°. 

: i38: º. 1"(j)ase historique de l'Amérique méridionale, par lion Gcor0e 
Jeun, et 11ou .1 uL, iln' 'i, ' I'lloa 

. cuutenant titi', histoire tics Vncas du 
P(ruu.. 1n1. t. et l. eipiit:. 1,52,2 %ot. i', fig. 

: 1390. Vouges dans I'Aule. rill ie nl('ridionale, pur Don Felix de Azura, 
de 1781 t ISOI, pul, li(t> itr U. A. lVakkenaer, enrichi de notes par 
C. G. Cuirs'. et suivi de l'histoire des oiseaux du Paraguay par 
Suni, ini. Pari>, IRUtI, 4 Viol. X et atlas fol. 

: b391. Voyage i< la partie Orientale de la Terre-ferme dans 1Am(rique 

méridionale, fait dé- 1SOI .I 18oi, par F. Uelwns. Pari, 1806,3 sol. 
I°, fi:. 

: 192. Expédition dam les parties centrales de l'Amérique du sud, 
(1843-1847), sous la direction de Francis de Castelnau. Paris, 18; i0, 
6 vol. 8". 
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MEXIQUE ET Pl ROV. 

:, 393. The ruuhler in 11, "tiro, 18311, hv ('h. J', s Juliol. e. London, Iß31 , S. 
S39U. Scènes de la vie militaire au Mexique, par Gabriel Ferr"rl. 

18; i8, in-12. 

9393. Journal d'un missionnaire au Texas et au Méxique 
, par I'ahl. *. 

E. Ilomeneeh. Paris. IK. i7,8°. 
5396. Es>ai politique sur le royaume de la Nouvelle I"spagne 

, lwrr 
Ale--. de Ilumboldt. Paris 1811,5 vol. 80. 

3397. Voyage aux régions i"guinox iales du Nouveau-l: ontinent, de I, u9 
à 180;, par Aler. de 1lrrmioldt et A. Ilonpland, rédigé par Aler.. l. - 
Ilumbol"lt. Paris, 1816,2 vol. 8" et allas. 

5398. Vues des Cordillère, -; et monuments de- Peuples indigénes de 
l'ami riguc, par Aler. d. ' llnmboblt. Paris. 1816,2 vol. 8°, fig. 

5399. Peru, Reiseskizien aus den Jahr-"n 1538-1812 , von J. J. r. nr 
Tschu<li. Saint-Callen. Iß116,2 vol. N". 

BR É511.. 

54nU. lli'toire d'un voyage fait en la terre du Itrisil 
, autrement dite 

AIut'ri lIie, etc., l. ar J'an ale 1Àlry. S. I.., t:; 78, M. 

5401. Voyage dans l'int. rivur du Brésil, par Malre, trad. de l'angluic 

par Eyrir'. Paris, IQIG, 2 col. 8°, lig. 

5402. Heise ira hra>ilieu auf Befehl S. M. Maziuºilian Joseph I, f; onigý 
con Baiern in den Jahren 1817-1Q210. c. 'uºacht und IN. chreiLen con 
J. B. rnn Spis und C. F. 1'h. roll Martius. München, 1823,22 Y. fol. 

5403. Heise nach Paraguay, (1818-1826), con IN J. R. Ilc, ºgyer, herausg. 

von A. Reeig! lcr. Aarau, l83:;, 8", lig. et cartes. 
S 101". Vos ag. - dans la rL"publique de Coluuºhia, en l x23, par G. l/ ýIlien. 

Paris, 1821.2 vol. 8", tig. 

Hieloirr d'un voyage aux iles Malouines, avec des ob erýalioný 
sur le détroit de Magellan et sur les Patagonti 

, par Dorn Pernctty, 

nouvelle édition. Paris, 11 a0,2 col. 8". 

océ. Mt:. 

Slof. Ilistoire al, rég(e (le lu mer du sud, ornée de plusieurs cartes, 
dédiée au roi, et composée pour l'éducation de Mgr le Dauphin, par 
M. rle 1. ººt� r l.. Paris, 1791, :1 vol. S. 

5 WI lo"g" dans la mer du sud par les Espagnols et les Hollandais, 

ouvrage traduit de l'anglais de Uuh'yºiºple par d': F'rvcillc. Paris, 

177 i, $0, cartes. 

i 
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5; OR. \"oýage , l<" décou%ertei dans la partie septentrionale de l'Océan 

pacifique. par W. Il. Breuyhh, n, de 1795 :r 1798, traduit par J. B. B. 
E~'. Pari,,. IN07, Y col. 8°. 

5SU9. Voyage ,i la \uucelle l; uinée, par Svnruvnt. Paris, 1776,4°, fig. 

Si lll. \: u ratiun d'Ouru 
, 

inýutaire de la mer du sud , ami et compa- 
gnuu du capit. CG, ok, uuvrage trad. de l'otailien par Iº''* ( par le 

chan. G. 
. 1.1l. Bustvu). Ituuen, 1790, i%, d. >i°. 

:i il 1. Ftelalion d, 's isles pelee sihti es d: utý l'Océan letcitique, cumpusée 

aur les journ, utz (il- II. 11'ilswi, trad. parti. heafe. paris, 1788, ; °, fig. 

The enrigrant b Manual. \eR -'Zraland , 
Cap of I; oud hupe 

, 
Port 

Natal. Edinl, nrL'II. 1>zSI, ±t°. 

: i; 13. 'Ille eutigrant's Manual, . \u, tralia. E, liuºLurgh, 1851,8°. 

5il4. \'uýage ;i la Nouvelle I; alle du Sud, de 1787 à 1789, par John 
l{7, ilc, trad. de l'anglais par Ch. Kntgats. Paris, an Ill, 8°. 

\\"hether tu go, aud uhither? or the cape of the great suulh 
Land, hy Sidu, "y Smith. London, 1849,81. 

Sils. Further papers rclatiele te) the receut discovery of gold in Aus- 
trahit. Luuduu, 1:! ; 3, fui., fig. 
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III ST0IRE. 

BLASON. 
il Le, nobles et les vilains du temps passé, par . 11p. Chassa te t. Pari 
1$: 17, in-t2. 

5118. Armorial universel, précédé d'un traité complet de la science du 
Blason, par Jouffroy d'Esrharaniue. Paris, Isis-IS, 2 vol. S', fig. 

5I1! r. Traité de la noblesse, de ses dilTérentes rsp7rces. de son origine, 
etc., Par Gi les-Audrr de la rhrvalier, , r"ign, "nr de la bmtiére. 

Paris, 167$, i°. 

5420. Le blason des armoiries, (par Ilseror, u dr Para). S. 1... 1: i$I, 
fol., fig. 

:: 421. La science héroique, traitant de la nobles. ', de l'origine de% 

urine', etc.. par l'ulson de la (' luu, l, irre. Parr, I6i4, fol. 

422. L'art héraldique, contenant la manière d'apprendre facilement 
le blason, par Baron. Pari-, 1682, in-12. 

I23. La science de la noble' -e, ou nouvelle méthode de bla-on 
, par 

le P. C. F. én strier. Paris, 1691, iii-12, fig. 

5124. Nouvelle m("thorle raisonnée du blason, ou de l'art héraldique du 
P. 1lrneslrier, mise dans un meilleur ordre et ammientée par M. de 
L'"'. Lyon, 1770, in-12. 

I2: i. Les blasons et armoiries des rois, princes, etc., de l'Europe. 4", 
fig. col. 

5126. Les portraictz au naturel avec les armoiries . 
blasons 

, nones et 
qualités des plénipotentiaires assemblez à Münster et Osnabnr"g pour 
faire la prix générale. Paris, 1618, "10, fig. 

512à. Mémoires sur l'ancienne chevalerie considérée comme établisse- 
ment politique et militaire, Par de lu Corne de Suinte I'ulnyc. Paris, 
17811,3 vol, in-12. 

:; 42s. Collection hi, torique des ordres de chevalerie, civils et militaires, 
par A. M. Perr'ol. Paris, I$220,1°, fig. col. 

: i42! 1. Armorial histuriyue de la nobles-e de F'ranre, publié par II. J. C. 
de 11illcrille. Paris, I$i:;, 8°. 

130. Erneuert und verunehrten %N'dlq)en-Burlº. Nuremberg, I -ý0:;, P. 

: i43I. \1"apl, enburlr slurllirher in der Sladt Bern verbur"getcu Ges- 

chlechter. Bern, 1829 , 
fol,, lig. 
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:i 32. Armorial historique du canton de Vaud. Lm-anne, fait, 8°. 

5433. Armorial genevois, par Blarigneºc. Genève, 1849.8°. 

5434. Wappen der Anno 1851 lebenden Geschlechter der Stadt Chur, 
von Ant. Sprecher. Zurich, 1855, 

43:;. Wappen der h blichen Bürgersclaft Baden. Zurich, 1855,8°. 

5136. Wappen der lùbliclºeu Bürgerschaft der Stadt St-Gallen. Zurich, 
185 i, 80. 

5431. Wappen der tuldiehen Bürgerschaft %on Winterthur. Zurich, 
1855,8°. 

:; 438. Wappenbuch der lübliehen Bürgerschaft von ltapper; wVeiI. Zu- 

rich, IKS:;, 8°. 

:; 139. Ar, uoirics des familles ncach<iteluises, ºnwuesrº"its arec dessins, fui. 

510. Armorial neuchàteloi", contenant les arnioiries des rotules et 
princes de Neurhàtel , des gouverneurs et des bourgeoisies, (accom- 
pagné de notes historiques et héraldiques (torr Félix Boxet). Herne 
et \euchàtel, 18:; 1,8°, fig. rot. 

NUMISMATIQUE. 

ill. Cur. Patine, Introductio ad hisluriam nutttismatum. Autstel.. 
1683, in-12. 

i1l2. Introduction t la science des médailles, ouvrage propre f servir 
de snppiénu nt l'anliquiti expliquée de Montfaucon, pur 1)oni Tlwrneis 
3 au au"d. Paris, 1763, fol., fig. 

3ii3. La science des unsdaille+, par Jubelt, : nec des remarque, histo- 

riques et critique;. (par Bimard de la Basts"). Paris, 1739,2 %ul" 

in-12. fiL'. 

111. Histoire des ut("dailles, ou introduction à la connaissance de cette 
science, par Ch. Patin. Paris, 1G! t;;, in-I`_', fig. 

5415. Nouvelles recherches sur la science des uti"dailles, iu<ct"iptions et 
hiéroglyphes antiques, par l'oAuinet de Sirrt'. Nliestrich, t 8, "1°, fig. 

5116. Handbuch der Alten Nuini. niatik von den altesten Zeit bis zur 
Zerstorung der ruuwischen reich,, von J. G. Th. Grasse. Leipzig, 
18:; 3,8°. 

; i17. Ju. f1ar(luini opera selecta. : \mstel., 1709, fui. 

:; 118.1). Anselmi Wunduri Itihliolheca nummaria cive auclorutu qui 
de re numtuaria sei"ipserunl. curante J. F. Fubiiciu. llaniburg" 
t l9, i°: 

i, l! 1. 'fri"sor de numismatique et de glyptique. Paris, 1M36 et suiv., 
17 vol. fol., fig. 
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t; t: io. Necueil des ºnonnuies, tant ýncirnnesque modernes, ou diction- 

naire Ilisturique des monuuie,, etc., l, ar (le S<rl: a L. 13r11zelles, I îfii, 
I vol. ; °. 

:; i:; t. Cal: do_n+ titi uli>nlatuul antiquorum cum delectu studio et col- 
Iec"tururul nwic ceru I nst ubitnrn ezl, usiturum collectoris 11irh. Tim. 
1'%i/f; "ri. Itatisb., 1.7: 3, x". 

a;: i1. J. L. 6u111rr's, im Jalu"e 1a'9, wiMhentllCll IlerauýI. historischer 
Hünrb' IuýtlLUnr, nebst einer Vorrede con Joh. Luckü sclluge nu- 
mi, uratum. Nürnberg, I188, `ll %ul. ; °, fig. 

:; 4: i3. Nuuunutln r. i atque r: "iora lir"rclrvi: ra ,aP. 
Cufg, c/b. llaurb., 

1.:; 0, ful., fig. 

: ii:;;. Joh. 1'. 1ic!! �rüaduulatinnea in XII I, riuruul f asaruul nunlismata, 

ah . "f: nco Vico ulinl edita, etc. itnnne. 1.311, foi, fig. 

L. W. N, -//u�1m"s aller und ueüer ýuuz-tirhlü;, r 1. in Welchem 
gehandelt wird %un der Vüntz 

. lltertlulm und . luflconunen, etc., 
Nurnbcrg, 171:;, I". 

:; 4:; 6. Arsacid: u"uu1 lurheriuul, sisr IteLUni I'artlruriuu historia ad 
lidenl nwnismaturu accuinlnrNtal: º IN"r 1. F,, y. Vaillant. pari>. I.::;, 

:; º:;.. t: zcchiulis S1lcudu"u1i I3isse, rtatiuue, de I, ruslantia et usu numis- 

nr. itum antiquorum. Arnstel.. Elze%ir, 16.1. P. 

1111i%ers: e rei nunrnrari: e antiqua" quud litler. ºtor"um 
Heil, ublica , I, rutwuit . tndr. . 

llorclliu. a. l. il, ýin", 169;;, N^, fig. 

Itescrildinn (le wFdailleý aulirlue<t: lcrgm. et rwuaine: a%ec leur 
degrt' de rareté et leur eýtiuna, tiun. paru T. E. llivnnct. Paris, I8o6, 
le; vol. ft"'. 

ý160. Di-cor- di S, /,. F. rL":, ý tua la luedaglia auticha. 1'euetia, I5oA, 
in-12, liu,. 

Médailles grecques. 
l»: ti sur Ieý nu daille : utliejne , de I: ephalnuie el d'llha ju , jwr 

C. P. dc Itoc. erl. Londres. l°, ti_. 

:;, 61. Propcri l'arisii nzriura ntagn" lir: eý ia nuuti>lu: da, allera editione 
renm"ata, accurante J. G. 1'ukkiuntru. (\orib(-rl; ), 1683, fol., lig. 

:; i6: t. Nerueil de quelque-, uu'ýdailles ttrecque> inédite- 
. je: tt" . 

llillinqen. 
jtoute, 1812. i°, 

'ri-ois lettres >lit- de": IUUnnaies hý>anlines peu connues el 
par Fr. Sect. 1837,8°, li,. 

:; jG:;. I: daluguý nuwi<uullunl ýeferum a; r: ecuratn ed Iatinuruul Inasiun" 
ýeru imjeeraturunl Ionr. uulrutti etua eilaut in untseo ci%itatis ßer- 

ueu, is, scrije, it T. L. Hallrrte_s. Ileruav. 1839.8°, tig. 
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Médailles romaines, fratlraises, suisses, etc. 
: 1166. Fautili: e ronutna: qum reperiuutut in antiquis nuutisntatibns alt 

M condita ad teutpora divi Augusti, ex bibliutheca Falri 1"tsini. 
Honte, 1577, M. 

: 1467. Fr. Ilotomanni de re nuittaria populi roulaui liber, etc., aceesse- 
runt Volusius 1f: etianus, Hhenutius Faun jus, PriacianusCasariensis, 
de asse pondcrihns et nuýnsuris. S. I., t58:;. 80. 

:; 168. Vetzeichniss röutisclter h iisetmünzeu Wriche bei \1'idenhuL 

entdeckt wurden, mit einer Einleitung von Daniel 31cy, r, tif-I; alieu, 
1831,4°. 

: 1169. Histoire des Empereurs romains depuis Jule -1: (sar Jusques à 
Postuntus, avec toutes les nu-dailles d'argent 

, etc. l': u"is. 164:;, fol., 
fig., (lie contient (Ille les llll',. ilailles). 

: itio. Imperatoruni ruutanoruni nuntisniata a Puutpro Magno ail Ile- 

rtcfiuni ah A(bi1/'i) Orrone oliut iiitgista; aucta et nunc exhibita 

studio et cura Fr. Meiliobarbi Biragi. Alediolani, 1683, fol., fig. 

5171. \uinisinata historica anni 1111CCX, (lat. et germ. ) Noribvrg, 
(1720), foi., fig. 

:; 4 72.1\uniisu, atiilue du moyen-ilge considi"ri e sous le rapport du typo, 

par Joachim Leleurcl, ouvrage publ& par Jus. Strassétricz. Paris, 183:;. 
8° et allas. 

6473. Etudes nun, isnudiques et archéologiques, (type gaulois lit] celti- 
que), par Joachim L'lcu"el. Paris, 18 il, 8° el allas. 

:; 47 L Recherches sur les ancienne: monnaie; du comté de Itourgogne, 

par un bý ui dictiu de St-1 anno. Paris, 1782,8°. 

J; 75. \lénu, ite sur les monnaies des rois de la Bourgogne trans. juraue. 

par liod. Blanchet. Zurich, 18:; 6, brocl,. i°. 

:; i76. Recueil de médailles sui- les principaux i' i uemeuls dn règne de 
louis-le Grand, avec des explications historiques. Paris, 1702, f°, fig. 

:; 477. Id. Paris, imp. royale, 1702,4°, fig. 

5; 78. Médailles du ri'gue de Louis XV, (lsu' G. Il. Flian"inwut ). 1 vol. 
fol., fig. 

5479. Münzsamtnlung der wichtigsten seit dem a estphülischeu Frieden 
bis zurrt Jahr 1800 gepr: igten Münzen, etc. Leipzig, 18:; i, 8°. 

5180.. ýlphabelha ex diplomatîbus et codicibus Turicencibus. a Joh. J', 
Schcuchzcr et Joh. Le, clonann. 7"iguri, 17: 30, fol. 

5481. histoire métallique de XCII provinces des Pays-Bas depuis 
l'abdication de Charles-Quint jusqu'à la paix de Bâle, en 1716, trad. 
du hollandais de Gérard rua Loou. La havé, 1732, S ul. fol., fig. 
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:; 482. F. L. Haller, Enumeratiu uutuiswatum bibliotlreca bernensis. 
Bernar, 1789,8". 

:; 4R3. Die I; ew ichte 
,' 

Gehalte und Werthe der alten schweizerischen 
Münzen, von Ir Il. Luster. Bern, 1954,8". 

:;; 84. G. F. cua 11aNer's Beschreibung der Eidgeaissisclien Schau-und 
Denkuiûnzen, etc. Bern, 1795, vol. 2 90. 

3485. Schweizeriches Vûnz-und Veda illen-(: abinet, beschreiben von G. 
E. Haller. Bern, 1780,2 vol. 8 

s48u. Catalogue des médailles trouvées à Dombressou, eu 1924. Neu- 

châtel, 1825, W. 

5497. Catalogue des médailles de la collection ile M. Il. Tissot, à 
Moudon. 1839, br. 8". 

:: 488. Description des médailles chinoises du cabinet impérial de France, 

précédée d'un wºi de numismatique chinoise, avec éclaircissement.. 

etc., par J. ! liner. Paris, IRO: 1, P. 

ANTIQUITÉS. 

Outrages généraux. 
: 7189.1. 'antiti uit( expliqué' et tepriýenlée en ligures, par Dom Bernard 

de Mwd faneon. Paris, 171! ), I3, vol. fol., fig. 

5190. Recueil d'antignilé> Fgý plionnes, . "tr"usgites et romaines, jar lm 
courte de C'ayls. Paris, , Nol. 1°, fig. 

: 319I. Antiquité. étrusques, grecques et romaines, tirée'q du cabinet d" 
Hamilton. Naples, 1766,2 vol. fol. 

:; 792. Elhº"u'carum antiquitatnni fragmenta ,à 
Curfio Inghiramio 

relwrt. t. F'rancoforti 1637, fol., fig. 
:, 493. Antiquités étrusque+, grecques et romaines, gravées par F. A. 

David, avec leur explication par d'Ilaueurrilly. Paris, I? 83-8; 
,3v. 

4°, fig. col. 
: 191. Lettera del Mac lu"ýe Fr. M. I). s is, in dilucidazione di un vaso 

etrusco. Napoli. 180S, 1 vol. 4°, fig. 

. i#95.1lonutuenti antichi .o 
le pittur"e anliche et bronzi d'Ercolano, 

inei>e con qualche speigazione. Nalali, 1733 et suiv., 8 v. fol., fig. 

3 +96. Les antiquités d'llerculannm avec leurs explications en français. 
(gravé Isar I)ari'1). Paris, 1780,12 vol. P. 

:, *97. Abbildung der I: ein: dde und : 1lterlhünter welche seit 1; 3S in 
Iler"cnlanuru und in den urnIi. "'end-"n I; egendon an das I. icltl ge- 
bracht wurden, nebst ihrer Erklaruug, von C. G. ren Murr; Kupfern 

ton G. C. Kilims, 2te Aufl. Augsburg, 1; 93-94,7 tonies en 4 vol. 
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5498. Meniorie sui utonumenti di antichita e di belle arti, in Miseno, 
in Baia, in Napoli, in iircolano, etc. Napoli, 1812,4°. 

: i499. Ilecueil de lettres de tfinkelntarur sur les dévou%crte- faites tà 
Ilercnianttui, à I'ontpéi, :1 Stabia et a Itutue, avec el es nutes. traduit 
de l'allemand. Paris. 1 . 41. >; °. 

:: Ou. Peintures auliques et inédites de vases grecs, avec des ezplicatious, 
l' 'J. 1-. Ilillinycn. Home, 1813, fol., fii. 

: i501. 'Nable: ux iiulemplydesmuses, tirés Ii cabinet de feu I. Favereau, 

avec Ii descriptiuus, r. ruarque_s et annot Lions de 3firhel de Matolles, 

abbé de Villeloin. Paris, lfi: 5, fol.. fig. 
502. G"tbinet de pierres antiques gravées, ou collection choisie de 

bague; et de pierres tirées du cabinet de Gorlée et autres cabiuet- 
de l'Europe. Pari., 1 i; t3,2 vol. 4°, fig. 

5503. Description des princip, des pierres gravées du cabinet du duc 
d'Orléans, (par l'abbé Arruiud (leGrandrhauep et l'oynille, publié par 
lois abbés JAS la ('Nions et L. Itlor, dl). Paris. 1 180,2 cul. fol., fig. 

:; 50i. Le cabinet de la bibliothi"que de Sainte-I: eneviéve, Il: u" le li. l'. 
('laude du lfulinet. l'aria, 11192, fol. 

: i505. Antiquités du comte de l'uurtalés-I: urgier, décrites par Th. l'a- 
nofka. Pai i. 183, foi. 

o,, 0fi. Description de la glyptothèque de S. M. Luui" 11, de Bavière, par 
Uott de Klen: a et Lonis Srhor"n. Munich, s. d., I vol. in-12. 

5507. Dictiuuariuni historieurtt ae po, ticutu à ('ar. Slephano. Lutetim, 
156,1, fol. 

5:, 08. Dictionarium antiquitaluni runtanarum et grecaurum, in u°unt 
Dclphini 

, cullegit , 
digessit et serinone gallico reddidit P. Dunetius. 

Mostet., 1701,4°, (e'n fr, tnç") 
: i:. 09. Nouveau recueil historique d': uttiquitl"s grecques et roruaines rn 

forme de dictionnaire, par Furyault. Paris, 1809,8°. 

5510. Gallerie der alten Griechen und Rümet", in 82 Abbild., von Zupf. 
Augsbourg, 1801.1°, Ilg. 

5511: Fr.. 1. tt'olf Vorlesungen über die Alterthunºw"issenschaft lie- 

rausgegeben von J. 1). Gurll, r. Leipzig, 1831, Ii vol. 8°. 

ü512. K. O. lfulle, "" Iltutdbuch der . lrchaelogie. Breslau, 183,8°. 

5513. Friderici Creu: eri Opusenla selecta. Lipsim, 1854,8°. 

: ß: i14. Mélanges d'antiquités, de pa1, ogr, tphir et de littérature , par E. 
de 

.. 
toralt. 'Zurich. I`t:: 2, R°. 

:;:. I5.1). II. Srhreiber's , 16haudlurtgeii, enthaltend, Heinrich I. uriti 
t. iareanus, biographische mittheilung, etc. Freibg� 1837. - Die Feen 

in Europa. Freileg. 
, 

1'3.12. - Die eliernen Streitbeile 
, zuwal in 

Deutschland. Freibi;.. Irci2. t vol. 4°. 
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5516. Recueil de dissertations et de notices archéologiques. 1 portef. 
41. contenant 

1° Die Hexenprozesse zu Freiburg in itrisgau, Oflenhourg, etc. , con Dl 11. 

Schreiber. 

Hermannsschlacht, con 11. Tappe. 

. 1° Pardessus, du commerce de la soie chez les anciens. 

i° Cuotefend, Erläuterung einer Inschrift des letzten assyrisc)i-bablo iche u 
6ünigs aus Simrud. 

5° Leop. Delixle, Magni rotuli scaccarii normania:. 

6° Sur l'histoire de Dieu, de M. Didron, par A. Charma. 

7° Sur un billet d'indulgences délivré au 13a" siècle, par A. Charma. 

80 Sur les fouilles exécutées au Catillon, par A. Charma. 

91 Instructions du comité historique des arts et monuments. 

5517 . 
Métrologie, ou traité des nie, ures, poids et monnaies des anei m 

peuples et des modernes, (pat' Pauel(jn). Paris, l 78O, 4°. 
r I 

Perses, Phéniciens ei F, gyptieus. 

55IR. 1'eteris Media' et Yersia> nlonunleuta, descripsit nt explicuit 
C. F. Ch. l oe . Goitiugte, 1P, 18,40. 

ii 19. l'al iu raphische Studieu über plùiuizisclle und punische Schrift, 
herausgegeben von 1). W. Gesc/4ius. Leipzig, I93: i, i planches. 

5520. Monoideals de l'Ego lite et de la Nubie, d'après les dessins exécutés 
sur les lieu , sous la direction de Champollion le jeune , et les des- 

criptions autographes qu'il en a rédigées, publiés sous les auspices 
de MM. Guizot et Thiers, par une commission spéciale. Paris. I83: i 

et suiv., in-plano. 

552l. Auswahl der nichtigsten Urkunden des Egy-ptischeu Alterthuiru, 

von k. L! psius. Leipzig, 4x42, fol., fig. 

5522. Das Todtenbuch der Aegý liter nach denn hierugl}'phis heu Papt rus 
in Turin, ton R. Lepsitis. Leipzig, 1842, fol., fig. 

5523. Archéologie égyptienne, par J. A. de Gouldanu[. Leipzig. I939, 
3 vol. 8°. 

's; 52+. Hurapolliui \ilui Hieroglýpliica, edidit cersiuueui latin. un ei 

adnutalionein adjecit C'oja". Leeutaias. Awst., I83:;, 8-. 

5525. Lettre à F. >alvoliui sur les tuonunu"uts ("p ptieus, par C. L,, 
-, - 

nains. Leide, I ý3Q, 31. 

5526. A Li, tury of I: g}pti: º iii unuiies. Lý Th. J. PeffiJreu. l. uudun. 
1831. +°, hg. 
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Antiquités grecques. 
527. Je). 3b'w"sü de reguu lacunicu libri II. de Piraeu liber singularis 
et tri Ilelladii chrednntatitiant animadser>iones. l'hrajecti 

. t6R;, lr", 

5S21+a JO. 3/eursii 'fhettti> mlica -, ive de Iegihus atlicis. Traj. ad mien., 
1 G! 4a, i". 

5529. Jv. 3levrsüAIticaeuut lectiunmu, lihri ý'1. Lugd., {latas., IGIý, 
41, F: Izesir. 

5530. Jo. 31eursü l: ecrupia, rise de Athenantut arce. Lugd. Bat.. 
1622.4", F7zesir. Item, Ejusdetn regnum atticutu libri III. Atndel., 
1633, P. 

5: i3I. JO. lleatrsii The-4.11+ >ite dr ejus sita rebu>que Kestis. Acceelunl 
ejuvlepr l'aralilwuteua de Irtgi> attici: et excerpta ex J. Sponü itine- 

rariu de ii>dem Istgi>. l'Itraj., 1687. Dent, Ju 31emrste Attica. Acfl"dtt 
auctariuttt ex itiuerariu J. Sptvuii. l'Ilratj., I6Ni, ; ̂ . 

5ti32. Jn. 3/enrsü F. Ieu"iuia . sise de I: ereri" Iaeusiua >acro ac fe%to 
liber >ingulari<. Lugd., Hata., sIGt9, i"", 

5533. Spicilegiuut antignitttli" sise sariaruut ci antiquitate elegantia- 
ruin f. uciculi, esltihenlc L. Jkycro. G, lunioa, 1692, fol., IiR. 

: aJ3i. Le, attttiquiti"s de la I; t"écc en général, et d'. 11h1-ue-t en particulier 
It: u" lnuel, #Tt /tos, atce Ie> nute, de Fr. Leisner, trad. du latin 1`u 
Ut Grange. Pari,, 1769, iii-12. 

J. 11. Krause Ilelle"uica 
, oder Institute und Braut-lie des alten 

IlrIlas. Leipzig, 1801, i %ul. ri°, 

c'aar,. Ihr altgriechiiche litlhne dargestellt sou C. E. Geppert. Leipzig, 
I46J, : t", fig. 

5537. Tolwtgt. eplt} illuýlratite of the baille of Plaira, h) John Spenrer 
Slnuh�J, c. Lundun, 1917, g", 11g. 

1chilles und seille IMukm. der au, ser Stld-Flussland son Ed. con 
3luralt. Sl-! 'etetýh. und I. eipzia;, 1939, R°. 

: i:; 39. Feber einiee tieu{; efundene I; riescltisclu" Ilandschrifteo der li, ai- 
>. "rl. Bitbliuthrk tun F. e-. ºe Mus tilt. Jt-l'életýh., Itei3. 

Attliqt(ilc'tc romaines. 
5! i; 0. lu"cripliuueý 1"nil, rit: 1" et quulquot adhuc repertat . uni 

unºnw, ad eeI y pa nnmunienlurunº ase cou recta, edidit C. R. Lepsius. 
Li p" i: e. 1841. foi.. tig. 

. t. Nt"ºuurie iauri. clte delle pujwlaziuui Alpine delle l: ituLriclte, di 
Ag. Dal Tu;; u. Vicetºza, 1820, S. 
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5542. llc+"necri Antiquitates romanes. Francof. 1ï -il, 8°. 

:;:; º: 1. Ilandbuelº der rrlmischrn Allct"lliünier, von G. F. F. Ruperti. 
Hanoºer, 1743,2 vol. S. 

5544. Ilandbucli der riimischen Alterthtinºer, naclº den Quellen bear- 
beitet, von W. Ad. Becker. Leipzig., 1843,2 vol. 8°. 

554:;. Antiquitatunº rouuuºoruut corpus absulutissinnun in quo prte- 
terea qua! J. It(isintrc delineaverat inlinita adduntur, Th. Dempsler"o 

auctore. Genei: e, 1632.4°. 

5546. (dent. Accedunt P. Manutii libri II de legibus et de senatus, tunt 
A+tdrene Sehotti electis. Traj. ad ithen., 1-é01,4°. 

5547. Antiquités sacrées et profanes des romains , par M. A. 1'. N., 
(latin franç. ) La Ila}"e, 1726, fol. 

5548. Antichita romane desiguate et incise da Luigi Rossini, 2 vol. fol., 

et plan roulé. 
5549. Uescri)lion des bains de Titus, ou collection des peintures trouvées 

dans Ics ruines des Thermes de cet empereur, gravées sous la direction 
de Ni. Porree, avec uu texte explicatif. Paris, 1786. - Arabesques des 
bains de Livie et de la ville Adrienne, etc.. gravées ititr M. Ponce. 
Paris, 1789, fol. 

5550. Chr. Cellarii Hrevarium antiquitatum Itomanarum accurante 
llicr. Frcyero. Halte, Magd., 1715, in- 12. 

5551. JO. 3lcursii libri duo de luxu romani runi nec non de vila et 
legibus Solunis. s. I. et s. J., i°. 

5552. Fasti ntagistratuouº et Iriuuºphoruuº ronºanor. et antiquis mono- 
mentis. Thesaurus item rei autiquarite lhrber"ti Goltsü, Fastique siculi 
denuo restituti h P. And. Sehotto. Aulterpiu , 161-j, fol. 

:;:;:; 3. La legge l'etronica illustrata cul mezzu di un antica inscriziune 

rinveuuta nell anfiteatro di Pompei, dal Cac. Ar"diti. Napoli, 1817,4". 
Gul. Iludaei de Asse et partibus ejus libri V. 1.11911., l5 2, in-12. 

555:;. Histoire des grands chemins de l'empire romain ensemble 
claircissenunt de Vil in("raire d'Anlunin et de la Carle de l'eutinger, 
par Sir. llcryicr. Paris, 1622,4°. 

A dissertation of flic paysage (il Ilanuibal o\er (lie Alps, 1, a 
nºeuther of the university of Oxford. Oxford, 1820,8°, maps. 

55:; 7. Antiquitates %r"rgiliauºe, ad %ilanº populi romani descripla' a 
Laurerttiu Lersch. Ilunua", 1843.8°. 

Aýýliyrýilýýs gnufoi. ýes e! J'wuýsýaises. 
Notice de l'aucienne Gaule. tiiti"c de% tuuuutnenl, ruuwine, par 

clArnt ! L". I'aris. 17w, ; °. 
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5JJ9. Antiquités nationales, ou recueil de inonuntents, par Aubin- 

Ln«is Millin. Paris, I'790, i vol. fol. 

5560. Itecueil d': mtiyuités dams les Caties, ouvrage. qui peut servir de 

suite aux antiquités du coude de t; a}lus par de luS, utt at ére. Paris, 
4°, 11g. 

5üfi1. Description des catacombes de Patis, précédi c d'un précis histo- 

rique sur les catacombes de tous les peuples de l'ancien et du nou- 
veau continent, par L. Ilc, 'icart tic Titi t'y. Puis, 1815, S°. 

:;;; 64. Itecherches des antiquités et curiu. ilés (le la ville de Lyon, avec 
un mémoire des principaux antiquaires et curieux de l'Europe (P: u' 
Spou). Lyon, I675, in-12, fig. 

5i; G3. Recueil d'antiquités franc-cuultoises, un portef. 8°. 
5564. La découverte entière de la ville d'Antre en Franche-Comté, qui 

fait changer (le face ft l'histoire de cette province, etc. (par L«, ttxl). 
Atust., 1409, in-12. 

SSf:;. Ilistoire et description de l'église royale de Brou a Bourg eu 
Bresse, par le P. I'ueifique Ifoussclet. Paris, 1767, in-12. 

5566. Dissertation sur l'établisseuteut (le l'abbaye de St-(3au(le, etc. 
s. 1., 1 772,8°. 

St; G'7. Antiquités de Maudeure, par F. , llnr e! -Jluclrr. Montbéliard, 1847, 

Antiquités de l'Alsace , par I'/(. de G. dbr, y et G. Self eiyhuusrr. 
Mulhouse, 1825, fol. fig. 

1; 569. Bulletin archéologique du comité des arts et monuments. Paris, 

1843,4 vol. 8°. 

Antiquités germaines et anglaises. 
55'70. Joli. Sehilteri, Thesaurus autiquilatum Teutonicarunt opus da- 

tura e ntuseo J. Ch. Siutonis. Ului e, 1728,3 v. foi. 

5:; 71. 'l'aschenbuch für Geschicllte und Alterthuni in Süddt utschland, 
herausgegeben von t)' il. Sclo"ciber. Freibul; g in lirisg., 1846, in-12. 
(Ce vol. contient une dissertation curieuse de M. Schreiber sur les 
fées et les sorcières. ) 

55; 72. A collection uf Gloucestershue antiquities, by S. Lysons. London, 
1804, fol. fig. 

Anliguilés suisses. 

Celtische : lterthümer zur Erlteuterung der Geschichten 
tiens (con 11', tlthrr). Bern, 1783,4°. 

f; 57i. Merkwürdige I'ehcrbleihsel con AItertl, üuicrn, all verschied men 
Orthen der EvdlgenosschaIii, con J. Müller, inginieur. Zurich, I i73 
2 vol. 4°. 

f` !F 
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557:;. Reçut-il d'antiquités suis>es , Isar le baron 6. de Bonstetten. 
(terne, 1tt:;:;, in-piano, fig. 

i546. Ui"nauire abrégé et recueil de quelques uutiquités de la Suise, 
par Miller. (terne , 178`t, 4°, lig. 

5:; 77. Ih'cucil de dissertations diverses archéologiques Vil 

portef. fol. 

5578. Inscriptiones antiquae Augu>la' Vindelicoruni 
, cucu nous 31eri 

1-clscri. Venetiae, t:, UU, 4° (apud Alduns). 

Recueil d'antiquités trouvées à Avenches et autres lieux 
, par 

Schn7itlt. Berne, 17GO, 4° fig. 

S:; so. Apologie pour la vieille cité d'A 'Itehe: op1Klsée à un nouveau 
trait( de l'auteur de la di"couverted'Antre (par Will, bibliothécaire 
à (terne). Berne. 1710,8° fig. 

558 I. Itasilea sepulla relecta continuata, hoc r". t : naonumenta sepul- 
cliralia, à J. Grossio collecta, continuata open J. Toojolu'. Itasil., 
1661, v. 

5JS2.4i4tiysdtates Kurocastrerices ad rel'geºules c uiittini AV, ',, eustrru- 
siuºa origines, auctore G. W. (11'(Ilthcr), l/auus'rit, fol. 

5:; 83. Les antiquités (le N'w! i. itel , onlr.. G. ' INnihunae de F. Dubois 
de Montptrcur (avec une notice sur l'auteur). Neuchàtel, 1`Z:; 2,1 vol. 
4°, planches. 

CHRONOLOGIE. 

5J8-é. Ili ýý? J'' 1'cturit, Italien: uiumli"utporunt, etc. Parisiis, I; t2-U3, 
3 vol. iii-I 

5585. Fascicules tontporuut uranes antiquur cronicas cuutpfecteuz. S. 
L, I4R4, fol. gothique. 

5586. L'art de vérifier les dates des faits historiques, des charlres 
chroniques, etc., depuis la naiýstnce de nuire Sei: neur, Itttr un re- 
ligicu: bénédictin de Saint-Maur (liera Cübucut'. Paris, 1783,3 v. fol. 

5581. Table gén("a]ogique et Itislurique de' l-atriarches, rois, etc., par 
Claude de l'Isle. Paris 

,17 18, fol. 

Alla; historique ou nouvelle introduction it l'histoire, à la clu"u- 
nologie et à la géographie; représentée dans des cartes, Itat" C"`, 

avec des dissertations de Gurndcrille.. \mst., 1.3! l ; vol. fol. 

Tablettes chrunulogiques de l'histoire universelle, etc., depuis 
la création du monde jusiju'à l'an 1743 , par l'abbé Lcn; llet du Fres- 

rtoy. Paris , 17 11, vol. R°. 

559lt, Tablettes chronolnciques de ]'histoire uuitcrscllc. rlr., ridigfe 
d'après l'uuvrage de l'abbé Lnulrt du Fs", auý, y. lu" J. J'itul. feuiýe, 

1808,3 vol. 8°. 

i 
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t;:; 91. Table., chronologiques de l'histoire universelle, publiées en an- 

{; lais pv J. Blair, Iraduite; et continuées par ('hantrcau. Paris, 

an I1', 17! I; i, º°. 
:;:; l, P:. Allas historique, et géographique, 

de 
. 1. Llaagc (comte de Las Case., ). Paris, 1-1+: I: I, ful. 

;; i93. Zeitrcclulungs-Tafeln, cnhlorfcn luu F. W. Bcnil"ken. Weimar, 
1823, P. 

;;;; t11. haénlents de Ir, 11éol; rallllie, par X. oie N'ailly. Paris, 1838,2Y. 
fol., Iih. 

;, i! I; i. I. uiles llllilUlllatll'll,; l; alHtaneol'ullr LoCilrllcnsiunl ai) &1. vie 

lluruIl,,. Itwul., 1! (dl;, X°. 

HISTOIRE UNIVERSELLE ANCIENNE ET MODERNE. 
Ouvrages generuux sur l'kisloire. 

5590. Cours d'études historiques, par P. C. F. Dauuuu. Paris, 1812-10, 
20 vol. 8". 

5597. L'esprit de l'histoire, ou lettres politiques et uun". tles d'un lare 
:1 suit lits sur la manière d'étudier l'histoire, etc., ptitr : lut. Ferrand. 
Paris, 1809,1 vol. 8". 

1)ir. I'rwt It und das Altenbunt, erliiutet"t durch die Naturkunde, 

con X. F. Link. Berlin, I$2I, 2 vol. 80. 
Le peuple primitif, sa religion , son histoire et sa civilisation 

plu' Fr(d. de Ilwtyentont. Genève et Paris, IS: i: i, 3 vol. in-12. 

:; 600. Th. Abbls, Fragment der : eltesten liezelhenheiten des mensch- 
lichen Geschlechts, herausl; egeheu con J. P. J1iucr. (palle, 1767,8o. 

S60l. Versuch einer Geschichte des Altertliuuts der africanischen und 
asiatischen Völker, con F. A. Walter. Basel, 1$31,80. 

5602. Ahh: uullungen ührr die Geschichte und Allerlliüwer, etc., Asiens. 
voit Will. Jum. s, üher clip Vol) Fick. Rira, 1795,3 vol. in-12. 

Histoire universelle. 
: iº; U: 1.11'cltfrý, eschichte in zusamuu"nh: angender I: rz+ahlung, von F. Chr. 

Schlosser. Frank- f. a. M., Iii, 4 t. en 8 vol. 8". 

5604. Ilistoire universelle (le l'antiquité, par F. ('h. Schlosser , trad. 
de lall. Ikºr P. A. ale Golhéry. Paris 

, 1828 , :1 vol. 8°. 
560:;. Discours sur l'histoit"e universelle , Igu" 1Ioss'u 1. Paris, 1681,4°. 

5606. Idem (avec continuation jusqu'en 1738), 13m° éd. Aurt. 1738, 
i vol. in-12. 

5607. Les t"Iéuaents de l'histoire, Iwr P. L. L. (le l'allemont. l'avis, 1 . L) 1, 
3 vol. in-12. 
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56o8. Histoire universelle, trac]. du latin du P. Tursellin. 2me édition. 
Antst. f-108,3 vol. iii-12. 

S(I09. Iii-toise universelle sacrée et profane, cotnpos1-e par ordre de 
Mesdames de France. Paris, 1772,20 cul. in-12. 

5610. IIi>toire universelle, depuis le comntencentcnt du monde ju>iln': i 

présent, par une société de gens de lettres, trad. de l'anglais. Paris, 
1i i9 et suiv., 9:; vol. 8 

:; 611. Karl Fr. Jlec"ker's, \\'elt; esrlticble. 71e verbesserte und cerna lu te 
Ausgabe, herausgegeben von J. W. G cl, 11, mit den l'orizelzunt; en 
von J. G. Woltatann und K. A. Jlcu; cl. Berlin, 1tt36-IS; I, lit nues 
en 7 vol. 

5612. Histoire universelle, par C. Cuntu, trad. par F. Arou. c et I'. 
Léopardi. Paris, 18:; 4,19 vol. 8°. 

:; 613. Oeuvres complètes du comte de Sjur. Vov. \° 4: i7O. 

5614. Abrégé' (le l'histoire universelle, par A. G. IGuwtnu. Paris et 
Genève, 1790,9 'Vol. in-12. 

561:;, l: li"nu"nts d'hitoire gimérale, par laids Mil/ui. Paris, 17: 12 ,Il 
vol. in-12. 

5(116. Précis le l'histoire universelle ou tableau hisloriyue, parauyni-til. 
Paris, 1801,12 vol. in-12. 

:; 61 i. Roleïlsote's Works. %'ovez \° 1767. 

5618. J. con Malt', Santnttliche \Cecke. Votez \° 4. I6. 

:; 619. histoire universelle, ouvrage posthume de J. t11" Jltillct", trad. de 
l'allemand par J. G. Iless. Paris et Genève, lß 1: 1,4 vol. M. 

5620. Histoire universelle, à l'usage de la jeunesse, par Ih"edou", trad. 
de l'allemand par J. L. Moré. Paris et Genève, 1838,2 vol. in-12. 

5621. Lehrbuch der universal Geselticltte, von I1, II. h. 11alle, 184 i, 
6 vol. 8°. 

histoire ancienne. 
I'fi cis d'llistoiri ýéni"r: de, liar II. E. Goullicttr, (hist. ancienne et 

romaine). Lausanne, 18il, in-12. 

-23. histoire ancienne dei l'., "t'lltlens, de. Carthaginois, des Aýsviieris, 

etc., par ltullin. Paris, 17 º0,6 Vol. 'to. 
562k. Idem. Pari?, 1736,4 vol 4'. 

Idem. Paris, 1 7;; 3 ;t 1764,13 vol. in-12. 

5626. ALregé de l'histoire ancienne de Rutila , par l': tLL( Tuilhh. 
Paris, 1782,5 vol. in-12. 

5G27. Manuel de l'histoire ancienne, considi ri"e sous le rapport ale, 
constitutions, du commerce et des colonies, trad. de l'allemand de 
A. II. L. Ilcrren, liai Al. Thurul. Paris, 1527, S'. 
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: i629. Éludes de l'hiýluirr ancieune et de celle de la Grèce, etc., par P. 
Ch. Jereayfm. Paris, 1 S11, :; vol. N°. 

Ili=toirg" ancicnne, par le cunttc de Ségur. Pari,, IS'tl,, 2v. in-12. 

rili30, Itililiothcca Il islorica sclecL"t in sua'; harlt"> dislrilmta, cujus primas 
liuras duxil 11111"c. Gotth. Sh'ucius, emendaeil il Inculdetaeil ('h. G. 
Bm1cr. Jena", 1-j 10,2 vol. S°. 

: i,; 31. H. 
. 
Un. rampü I: Ieitomt" Ilistoria: cicilis. Vrsalia", EO3, in-12. 

Histoire du et hisloire moderne. 
*; G32. Les min"res de J. Sbddua qui concernent lei Iristoires 0lu'il a 

eýcriles. Genève, 1:;; 1, foi. 

5633. Ili4oire aLri"Féýe du nxoý-en-; 1çe, par II. êngelhnrdt. Stras). et 
l'ariý, 1s36, '21 %ol. N". 

:; C3º. 1liefui1-e unieerselle de. Lty. Aug. de Thnn, depui,; 1:; 13 ;l 1607à, 
trad. sur l'édit. latine de Londres, (par Guyot des Feminines). l. ondreý;, 
1-, 34,14; eol. P. 

563:. IIi. luire universelle du sieur (! attlillné, 2m' i"d.. \mst., 1627, t°. 

:; t; 36. Table u de l'Histoire moderne, par le chevalier de Mehégan. 
Paris, 1766,3 Nul. in-12. 

5637. Idrnt. Paris, 1778,3 vol. in-12. 

5638. Tableau de l'Histoire moderne de Fréd. Sc/tlc! irl, trad. par ('her- 
Laliez. Paris, 1831,2 vol. 8°. 

563! t. Ih"i riß d"bi taire de. temps modernes jusqu'à la révolution fran- 

çaise, par Ph. Le Bes. Paris, 1$ 2,2 vol. in-I2. 

Introduction à l'Histoire moderne de l't'nivrrs, romntrnrée par 
le baron de Ptufe dorl/, augmentée par lirtt: ctt (le la Jlartiuiu re, revue 
et eontinu("e par de Grdce. Paris, 1 ta3-o9,8 vol. "1°, fig. 

:; G11. Tableau chronologique (le l'histoire moderne , 
de 1153 à 1789, 

par lli hclrt 
, (avec tables sý ncHroni tiýlnrs). Paris, 1826 ,2 vol. 8°. 

:; 612. Prlciý de l'histoire moderne, par 3lirhelct, :; me ("d. Paris, 183ï, 80. 

5643. Cours d'histoire moderne, par Gui:, d. Paris, 1828-29, :; vol. 8°. 

:; 611. histoire de cent ans, dv t7: i0 à 187; 0, par César Ctutltl, Irait. (le 
l'italien par A. Bcuée. Paris, 1852,4 vol. in-12. 

ifelangcs d'histoire générale. 
Is>ai sur la (1ifT (face du nombre des mannes dan, lie h"mlis 

anciens et modernes, trad. de l'anglais de R. Wallace, lkir de Joncourt. 
Londres, 1154, in-12. 
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5616. Ideen über die Politik 
, den Verkehr und den Ilruulel der vor- 

nehmsten V. lker der alten Welt 
, von A. I1. L. Il- r. n. Gattingen, 

131:;, 5 vol. 3°. 
:; 617. Essai sur les grands éei"neuu"nts par lia petites causes, tiré de 

l'histoire (Par Iti. her). Anist., 17:; S, in-12. 
Théorie des ré olutions, rapprochée . Ies principaux événements 

qui en ont été l'origine, etc. , par l'auteur de l'esprit de l'hiloire, 
(Ferran"i). Pari., I$17,1 vol. R°. 

:; 60. histoire du commerce et de la navi: ration des anciens, par llurl, 
évivlue d'Avranches. Lyon, 1763, >{°. 

:; 650. De l'état et du sort des colonies des anciens peuples , etc. , (par 
Slc l'r" i. r). Philadelphie, (Paris), 17-P19,8*. 

56:; I. Ites ancien; gouvernements fédératifs et de la législation de 
(: r. 1. ", (par Sainte ('r""i"t). l': uis, I7lr! r, S°. 

Ili"toire philo-oplrigne et pnliti. lue du . "ourmercr" etc., des Eur.. - 
péens durs les deux Inde-, par G. Th. Itvzyuai. I; enéýe, 1780, II 
vol. W'. 

Histoire des Croisades. 

Jvilirille. Vo y. 
\° !; 7H(; 

" Tollu"s 1ù III. 
:; G:; 3. Ili taire dei rrui<adeý" par . 

Ilirl nu, l. l'"rri 
. 

1812,7 cul. R^. 

! ifi: ii. Itibliotbique des croisades, par Mirlrmnl. l'a ris, 192! 1, i pol. R^. 

5655- Gesclliellte der kreuzztige nar"I1 nurrgenl: lndi-clmn und abendlan- 
discllen Itericlºlen, %on Fr. Wilkeo. Leipzis;, 18o7-18: 12, î parties en 
11 vol. 8°. 

Essai sur l'influence des croisades, etc. , par Â. Il. L. Ilrrrcn, 

1rad. lur 1-iller: s. Paris, I$0$. 8-. 

: it;:; 7. L'histoire et chronique du seigneur Ceoll"rov di. 1 ille-Ilardnin, 

contenant la conqueste de Constantinople. en 120 1, ensemble la 
deseriptiuu de la prince de Cunstantinnple, eýiraictc de \'ircls 
1". c. I. sun, 1º: U1, fol., fig. 

Chronique de 1'illc Ilerulo rio. \'u%. Ni' T. III. 

lt1"uleet statuts secrets des Templiers. ptrn"drs de leur Iti luire, 
par C. II. llnill, n, l 'l. (fruit .. l'. tri tain, n^. 

PEUPLES ANCIENS. 

PHÉNICIENS, PERSES. 
: ir:. i, º. Iºiý" l'In, niiivr, ýon F. l'. Sh"ý ýýý. Iýý"1liu, 1x i I:; o, : 1n1. r". 
; iliGQ, I, f"111'ý' >flr une ! n-Illduon 1ý11ý'illi'If"Ilnf" 11'nIPfýC à 

: 
ýºIli"Uf'b, par 

Vccrblul. Iiuuu", Irli, i". 
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i; 661. De l'Fconouiie publique et rurale des Perses et des Phi. niciens, 
par L. licynier. et 1819,9'. 

5f62. Brissonii 
, de regio l'ersarun) principats liLri tres. Argeutorati, 

1710, in-12. 

EGYPTIENS. 

:; r63. Thc Eý pliait cht"onolo c awd%scil. ete., bv Fri''I. \'ohu,. L1,1101011. 
18 k8, S'. 

3664. Die Chronologie lier . let c iller, bearbeitet von R. Lepsius. Berlin, 
1519, t "" vol. V. 

566:;. Aegyptens Stelle in der \Celt eschichlc. - Geschichtliche l: nler- 
suchnng in fünf 11ichet"u von ('h. C. Josias Ilansen. Ilautburg, 181;; 

et suiv., 5 vol. 4°, fig. 

: 666. I'Egypte ancienne, ou mémoires historiques et critiques, etc., 
par d'Oriýey. Paris, 1763,2 vol. in-12. 

De I'Egvpte sous la domination des Romains, par L. lieynicr. 
Paris, 1, NO7,8°. 

;; G68. Erklarung einer . \egvptischen Urkunde auf Papyrus, in Grie- 
chischer Cursiýseluifl vom Jahre I04 vor der Christlichen Zeitrech- 
uung, con Auf. VOTA-l,. Ilerlin, 1821,1°, fig. 

:; 66; 9. Recherche: philosophiques sur les Egcptiens et les Chinois, par 
de l'*-* (de fair). Londres, 17-71,2 vol. in-12. 

5670. Ile l'économie publique et rurale des I: g}ptiens et des Carthagi- 
nois, précédé de considérations sur les antiquités éthiopiennes, par 
L. Peynier. Paris et Genève, 1523,8". 

3671. \omelle histoire d'Abissinie on d'Ethiopie, firi"e de l'histoire 
latine de LuvI'i! f. Paris, 1684, in-12, fig. 

JUIFS. 

:. 672. Fhirii J se hi 1I ceperiri j turrunt opera ninnia gra ce et 
latine, cunn nous et nova versiuuc J. 110450ni et aliorum. Gdidit S. 
liai (campus. Ainsi., 1726,2 vol. fol. 

:; 6_43. llistuire des Juifs, de Florins Joseph, traduite par Arnauld d'An- 
dilly. Ainsi., 1f81, fol., fig. 

567.4. Idem. Anist., 171:;, :; vol. in-12. 

1'. Cunarci. De repuhlica Ilehracorum libri III. Amslel., 1666, in-16- 

:; G76. Ilcycsilil i srripioris firm issimi de Lollo judairu et un is flieroso- 
lymit: re excidiu, Iibri quinq. acc. et innot. Cor. Gnaltcrus Ganda- 

ýensis. Colonir, 1559, in-12. 
5(177.11e la réforme politique des Juifs, par C. G. Dohoi, traduit de 

l'allemand par J. Bernoulli. Dessau, 1782, in-12. 
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:; G75. Sur Moses 1lendelssielto, sur la réforme pnIiliqwý dL - Juif,, ele.. 
par le comte de J/irvt6cau. l. ondre>, 

1679. De I"i"conoutie PuLliyue et rurale des. lraLes et de. Juifs, Iur L. 
lüryuicr. Paris et I; euève, 1>z20, ti°. 

ARABES, PERSANS, MOGOLS, TURCS 

AlaIf( dea Annales Muslentici, latiuos ex arabicis fecit J. J. ltriskc. 

6: e1. Histoire des Arabes sous le gouvernement des califes, par l'abbé 
(le Marigny. Paris, M0,4 vol. in-12. 

:; r, ý"!. Vita et res t; est: ' Sollani Salallini ausübe Jtolu'liuo P. Sjcddneli, 
nec non excerpta ex ALuljelei et . 

luladelolin',. Edicilt ac latine sertit 
all,. S'hullclls. I. u_d., Itat., fol. 

'; 4; 83. Ils-cherches historiques sur les Maures, et histoire de l'empire du 
Maroc, par L. S. de Chénier. I'ari,, 1$, 3 %ol. 8°. 

:; 6Rf. Histoire (les révolutions de Perse depuis le commencement de ce 
siècle. Paris, 1742,2 vol. in-12. 

568:;. Iistoire de Th: uiias Konti-liait, roi de l'erse. Paris, 1743, iu-I2 
. 

5'; S6. lli, loire p'ni"rale des Iluns, (les Turcs, des Mongols et des autre, 
tartares occidentaux, outrage tiré des livres chinois, par de Glligues. 
Paris, 17 i6-:; 8,5; Nol. P. 

GS7. lli'toria Johalalis Jfrtgni, de omnibus Gothoruni Sueonunulne 
Itcgibus, etc. Itom(e, IJJ4,4° " 

56RR. Ili, loire d'Attila et de ses suecessenrs, Iwtr Anndrl Thierry. Paris, 
I$: it; " vol. $1. 

:; 689. Ili, toire ge-ni"rale de l'empire du Mugol, par le P. 1"'Inne. Cali n. 
Paris, 170:;, 2 sol. in-12. 

5690. feschichte der Ost-Mon_"olien und ihres Furstcnhaoses 
" verfasst 

Von SSuntu nl SSche71 (hNlelil! (/ls'hl, an, deut Inongoltsclten übersetzt 

von J J. Schmidt. Saint-l'étcrsb., 1829,40. 

lli, fuite de 'l'iuuu-L'cc, connu , nus le nom (lu grand Tamerlan, 

l-crite eu pers; iu par S"hcrf ldiu Ali, trad. par Ichs de la ('rois. 
Pari,, 1-4212,4 Nol. in-12. 

: 0-92. Ili-tuire de l'étal Iirirent de l'empire Ottoman 
, etc. , traduit dee 

l'an;; lais de hicaut, par IJri' t. Paris, 1670, P. 

:; 693. Tableau t; 1"nlral de l'wupirc ottoman, contenant la législation 

mahométane et l'lºi>toire di' l'empire ottoman. par )I. (le Ji"" dOluson. 
Paris. J -0S$, 2 %ol. t+°, fig. 
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569 i. llitoin' de l'empire ottoman depuis sa fondation jusqu'º la tais 
d'lasýi en 1792, fsºr de Salaberry. Paris, 1913,4 vol. 8°. 

569:;. Ilistoire de l'empire ottoman , 
depuis son origine jusqu'à nos 

jours, par U. de llauuser; trad. de l'ail. par boches. Paris, I44i, 
3 vol. S 

5696. Histoire de Cori tantinople, comprenant le Bas-Empire et l'empire 

ottoman, far B. I'oujoulat. Paris, VCU, vol. 2 S% tig. 
:; 697. Considérations sur la crise actuelle de l'empire ottoman, etc., 

par J. J. Paris. l'ari". 1521,811. 

5698. Ecénenºents lºistari, lues intéressants, relatifs an Bengale et à 
l'Indostan, avec la mythologie (les Genlaus, Isar J. Z. I/olurll, trad. 
de l'anglai<. Paris, 176$, 2 %ol. 8°. (Cet exemplaire a des notes et 
corrections manuscrites de M. Anquetil du Perron. ) 

5699. Histoire de l'Inde anglaise ou conquête de l'Inde par l'Angle- 
terre, jeir Barehen ºk Pc, Junbº. Pari-, 1850, R col. 8". 

:; 700. Ilisloile des progrèa et de la chute de l'empire de Mysore, cous 
Il*der-. 1l) et Tippoo-Saib, par J. Michawl. Paris, 18111-18011,2 y. M. 

5701. Histoire des ßol, ivni, "us, ou tableau des uuruts, usages et cou- 
tumes de et- peuple nomade, par H. 31.6. Grellniainn, trad. de 
l'ail., lw+r J"'. Paris, 1.410,8°, 

5702. Histoire civile et naturelle du royaume de Siam et des révolu- 
tions de cet empire, publiée loir Turpin. Paris, 1771,2 Y. in-12. 

5703. Ilistorisch-geuýrapbiseur lleschreibung von Assam und seinen 
\arl, lwu"-I.. indern, etc. I; otha, 1931,4°. 

:; 7oi. Mémoires concernant l'histoire, les sciences, les arts, etc., des 
Chinois, parles missionnaires de Pékin. Paris, 1776 à 1791,15 y. 4°. 

Iistoire l: énlrale de la Chine, on annales de cet empire , trad. 
du Tong-Kien-Kang-Mon, par le feu P. A. M. , le Voyriac de Mailla, 
publiées par l'abbé Grosiec, et dirigées par Le Rous des Ilaulesrayes. 
Paris, 1777-t+3,12 Nol. 1°, fig. 

5706. Itegni Sinensis, à Tartares tyranici" e%astati enarralio, auctore 
Marlino Murfinii.. lmsteI. 161; 1, in-18. 

5707. Histoire et description génirtle do Jalon 
. par le P. ale ('harle- 

Paris, 1i Nol. in-12, lit;. 

GRECS. 
IliSturi''ns ancien-, %oý ei pages 2Î l et siiiv'., nM 36711 ;1 37 2 i. 

5708. histoire des premiers temps de la Grèce jusqu'à la chute des 
l'isistratides, par ('lacier. Paris, 1809,2 vol. tt". 

3709. Histoire de l'ancienne Gri"ce , 
de ses colonies, etc. ; trad. de 

l'angl. de Gillies par ('ara. Paris, 1787,6 vol. 80. 
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+; 710. Abrégé de l'histoire grecque, par J. V. J. Siret, latin-français. 
Paris, 1836,8°. 

:; 711. Histoire générale et particulifrre de la Grèce , par Cousin-Drs- 
priaux. Paris, 1780-89,16 vol. in-12. 

5712. Geschichten hellenischer Stämme und Soulte, von K. 0. Jluller. 
21t berichtigte Ausg. , von P. W. Schneidelein. Breslau, 19 14.: t v. R'. 

5113. Jo. 11cursii Gracia feriata 
, sire de festin l; rucurunu. Lugd. Bat. 

Elzev., 1619. - Item. f; jusdem nu scellauea laconica, édita cura Sans. 
Pufendorfü. Auu, t. 1661,4°. 

5714. Jo. llcu sii, 11e Ludis Gr. rcornnt liber singularis. Lugd. flat. , 022, Elzev., in-12. 
571:;. Recherches philosophiques sur les Grec;, par de Pau. Berlin 

et Paris, 1788,2 vol. 8°. 

5716. Galerie des antiquités grecques, nu tableau des contres les plus 
r. marquables et des production, des arts les plus intéressantes de 
l'ancienne Grèce, publiées par J. lh. ruer. Zurich, 1824,4°, fig. 

5717. Top. raph}" illustrative of the battle of l'lal. ea, by John Spencer 
Stanhope. London, 1817, fol., planches. 

!; -J IN. Histoire des expéditions d'Alexandre, r! "di (e sur les Mi-moires 
de Ptolémée et d'Aristobule, ses lieutenants, par Place Arrien, de 
Nicomédie; trad. jar P. Claus<u", 1. Paris, au XI, (1802), 3 vol. R' 
et atlas 4°. 

3719. Examen critique des anciens historiens d'Alexandre-le-(: rand 
(ja: r M. d. S<tiufc-('unir), 2°'" ("d. Paris, an XIII, (1804), P. 

5720. Du droit à l'oisiveté et (le l'organisation du Iravail servile dan 
les Républiques grecques et romaines, par L. M. V. oeuu Cluisfnphc. 
Paris, 18 49,8°. 

:; 721. Economie politique des Athéniens, trad. de l'alla d'Aug. lhrekh, 

par A. Laligant. Paris, 1$25,2 vol. M. 

!. 722. Histoire des Amazones anciennes et modernes, p. l'abbé Guyon. 
Brux., 1741, in-12. 

;; 723. Kreta 
, ein Versttclu ( Mvthol. 

, 
Gesch., Relig. ) von K. ll"rck. 

G. Rting., 182! 1,3 vol. 8°. 

i7 . 
Ili<tuire de la régénération de la Grécv. comprenant le pricis 

des évlneinents de 17'10 il I824, par F. G. Il. L. hm, j, erillc. Paris, 
1825,4 vol. Zi°, Gg. et cartes. 

: ij2: i. lli. tuire moderne de lu Grèce depuis la chute de l'empire d'0- 

rivut, par Jacoeaki Iti o Yirunlos. Genève, l829,5°. 

26. Histoire des événements de la Grèce, elc., par 1'. Il. Itaffnel. 

P, 22, x°, carte. 
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5727. Mémoires historiques et militaires sur les événements de la 

Grèce, depuis 1822, jusqu'au combat de Navarin; parbnn"dain. 
Paris, 1828,2 vol. 80. 

5728. Histoire du siège de Missolonghi, par , tuf. Fabre. Paris, 1827,8". 

ROMAINS. 

Anciens historiens latins, voy. page 255,3873 à 3966- 

! î; 29. Scriptores hiotoriaa Romande latini veteres tint. wr. illustr. à de 

KClkn+6crg et Wildeck. Edit. llan+: siu. Ileidelb., 1743,3 col. fol. 

5730. Histoire romaine depuis la fondation de Rame jusqu'à la ba- 
L, ille d'Actium, par Itolliu. Pari', 17l0-1781,16 cul. in-12. 

:; 131. Ilistoire romaine jus4lu'à la bataille d'Artium, commencée par 
Itollin, continuée par C, 'cricr. Paris, l -j52,8 vol. 4°. 

5; 32. Abrégé de l'histoire romaine (de Rollin), par l'abbé Tailhié. 
Paris, 1784,5 vol. in-12. 

5733. Ilistoire romaine, depuis la fondation de Borne jusqu'à la prise 
de Constantinople par Mahomet II, trad. (le l'angl. de Djurent Erhard. 
Paris, 1737 et suiv., 16 vol. in-12. 

5734. Ilistoire romaine de B. G. Nic6ahr, trad. de l'ail. ]s, r P. A. de 
Golbé, y. Paris, 1830,7 vol. 8°. 

5735. Histoire romaine jusqu'à la fin du règne de Constantin, par le 

comte de Ségur. Paris, 1843,2 vol. in-12. 

5736. Ilistoire romaine, depuis la fondation de Honte jusqu'à la chute 
de l'empire d'Occident, par Ph. Le Bas. Paris, 1816,2 vol. in-12. 

5737. Etudes sur l'histoire romaine, p. P. llcrin+ée. Paris, 18"'x4,2 v. SO. 

5738. La République romaine ou plan général de l'ancien gouverne- 
ment de Home , Pas- M. de Beaufort. Paris, 1767,6 Nol. 8°. 

5739. Histoire critique de la lt('-publique romaine, par P. Ch. Leresque. 
Paris, 1807,3 vol. t<°. 

:; -, In. Histoire des récnlutions arrivées dans le gouvernement de la 
République romaine, par l'abbé (le Vertut. La Ilave, 1734,4°. 

il. Histoire romaine (République), par Michelet. 3mr éd. Paris, 1843, , i7 
2 vol. 8°. 

5742. Histoire des progrès et de la chute de la République romnaine, 

par Ad. Fcrýucýa+; trad. de l'angl. Paris 
, 

1784-: 'I, 7 vol. in-12, 

cartes. 
5713. Ilistoire du triumvirat d'. luguste, Marc - Antoine et Lépidus. 

. Most., 16°4, in-12. 

5744. Les hommes illustres (le la ville de Rouie (par L uo, nom! ), trad. 

par J. E. J. F. Boinrillicrs (avec le latin). Paris, 1825,8°. 
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5745, L'ère des Césars 
, par 31.. 1. ltnrnicu. Paris, 18:; 11, in-12. 

5776. Les Césars, par F. d. " Clurml, iryrry. 2° éit. Paris, 1853,2 vol. 8°. 
5747. Histoire des empereurs rumaiii , 

depuis Auguste jusqu'; 1 Con- 
stantin , par Crerier. l'avis, 1 : iO-:; I; ,6 col. 4°, fig. 

57 i8. Idem. Paris, 182 1,1.1 vol. r°. 
Nouvel abrégé clrronolocigue de l'Iti-taire dus Empereurs (par 

A. Richet-). Paris, 1767,2 vol. in-12. 

5750. Rome au siècle d', 1u{ uste, on vorace d'un Caillois à Itoms' :1 
l'élxxlue du règne d', 1u ustc et pendant une partie du règne de 
Tibère 

, par Ch. Deoobry. Paris , 183.;, 4 vol. 8°. 
57:; 1. Caractères historiques des Empereurs, depuis Auguste jusuu'. k 

Maximin , par de Wt'; luelin. Berlin, 1768,2 col. in-12. 
5752. J. Slchluui, de quatuor sunºnris intlx"riis libri Ires. Atirstel., 

M'A, Elzevir, in-12, 

:; 7:; 3. Ilistoirc philosophique de Marc-Aurèle, avec les pensées de ce 
prince présentées dans titi ordre nouveau, par Ripault. Paris 

, 1830, 
4 vol. 8°, fig. 

5754. Vie (le l'empereur Julien, pal. l'abbé de lu Rlrtcrir. Paris, 17 i6, 
in-12. 

57j55. Histoire (le Théodose-le-Grand 
, par Flcrhier. Paris, 1679, i°. 

5756. Ilistoirc du lits-Empire, pat' le confie de Sépur". Paris, 18i: i , 
2 vol. in-12. 

; 757. Histoire du nas-Empire 
, depuis Constalitin-Ir-CC", utd jus pi :i la 

prise de Constantinople par les Turcs , leu' Ii" B, nit r untinu' l ,u 
Ameillwn. Ma'str., 1 780-81,28 vol. in-12. 

5758. histoire de Constantinople, depuis le rF tic de I anciwt . lu>tiu 
jusqu'à la tin de l'empire, traduite -tir les originaux grecs, par 
Cuusiu. Paris, 1672-74,8 vol. S°. 

7:; 9. Histoire de la destruction du paganisme dans l'empire d'Orient, 

liar Et. ('luisle!. Paris et Genève, 185; 9,81. 

60. L'église et l'empire romain au 11 "'" siècle, par . 
1. de T, rcollir, 

119 partie. Paris, 1856,2 vol. 8°, 

5761. The IlistoQ" of the decline and fil of the t"omarn empire IY" 
Edtcard Gibbon, with notes hv the rever. Il. II. 3lilnrur, 21 édition. 
London, 18 i0,6 vol. 8°, hg. 

5762. Histoire de lit décadence et de la chiffe de l'empire romain, 
trad. (le l'angl. d'E. Gibhwf et accompagné de notes par F. Guizot. 
Paris, 1812,12 vol. 8°. 

5763. Lesta romanonim, das i-t der Itrrmer Tat, lierau=g. von . 
1d. 

Keller. Leipzig, 18 51,8°. 
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E; ', G'º. Cl. SaImasiis (le re militari roinanorunº liber. Lugd. Ital. Elzev. 

Justi Lil, sii , 
de militiiº ronºanù libri V. Antverp., Item, 

F. jusdcnº Polioneeticon, etc., libri \". 1;;! 19,1 vol. i". 

. dc)6. Iiaºi bistoriilue 'tir cette yne'tiun: l'Uººrilººui les Itouiain, ont- 
i1s ("ti" 1e (peuple juridique de l'ancien monde ., par J, `l h llvi uiuýy. 
Genève, -N°. 

:; 767. Histoire du j4iý- : ºge des . \1j es par . \nuibal , jar J. A. 1k Lu r 
fil.. t; eni"ve, ISIx, S°. 

:; -468. Spartacus, ou la guerre des gladiateurs, jar , Maisurs, trad. de 
lall. par Violant. Paris, 1 c11. ', in-1; '. 

PEUPLES 'YIODERNI.,. S. 

HISTOIRE D'EUROPE. 

lliýIniro de la rieili alinn eu I: nropc, depuis la choie de l'cutpirc 

romain, clc., par Gui: of. Paris, 1` ), in-12. 

570. Tableau des révolutions de l'EuIige, depuis le bouleversement 
de l'empire romain en (Iccideut, jusqu'à nos jours, etc., par Koch. 

Paris, 1807,3 vol. 8°. 

11. Tableau des Révolutions du sýsti"tue politique de l'Europe, de- 

puis la lin de \Vý siècle, par Fr. Aucillou. Leipzig, 180: t et suie., 
4 vol. 8°. 

!; -, -, 2. Europaisclier newer teutscher Flores von allen dencku ürdigen 
Fric; gen, etc., de anno 1618 biss 16:;! 1. I"'rankf., 1619. in-12. 

:;;: i. Mercure de VifLo"iu Siri, contenant l'histoire géni"rale de l'Eu- 

rope, depuis 160 jusqu'en 16:, 5, trad. de l'italien 
, par Itiyuicr. 

Paris, 1 d:; 6-:; 9, :1 vol. 
Si 74. Das verwirrte Europa, culer llescbrcibung der in 1664 entstan- 

denen blutigen Kriege, durcit P. 1"aIch. nit r. Amst., 16î-#, 2 y'. fol. 

Memoires de ce qui s'est passé dans la chrétienté de 1672 al 1679, 

par le chevalier Tcuilthc; trad. de l'angl. La Ilave, 169 t, in-12. 

Introduction à l'histoire des principaux états de l'Europe, trad. 
de l'ail. de S. Pufendorf, par Cl. Itonr, el. Utrecht, It) 7,4 V. in-12. 

5 ilistuirc générale physique et civile de l'Europe 
, 

depuis la lin 
du \", sit'cle jusqu'au milieu du \VIIl'", par le comte de Lacépoýde. 

Paris, 1826, l8 vol. 8°. 

:; 7 8. llistoire (le l'Europe 
, par A. Filou. Paris, 18: 18,2 vol. 8°. 

5779. Manuel historique du système politique des états de l'Europe et 
de leurs colonies , etc., par Meeren. Paris, 1821,2 vol. 8°. 

Numérisé par BPUN 



: 366 SCIENCES HISTORIQUES ET GÉOGRAPHIQUES. 

5780. Portrait 9("u, rapLiyuc et lii>tnriýloe Je l'E: urupý. Paris, ici-é4, 
4 vol. in-12. 

;; 781. Tableau historique et politique de l'Eurupe, depuis 178; jus- 
qu'en t796, par L. I'. Ségur. Paris, an IX, (1801), 3 vol. 811. 

5782. Spittier's Entwurf der Geschichte der europ3ischen Staaten, 
fortgesetzt cou G. Surterius. Berlin, 1807,2 vol. 8". 

57R3. Allgemeine Geschichte der neuesten Zeit, seit dem Anfange der 
franzisischen Revolution, von Fr. Saalfeld. Leipzig und Altenburg, 
1915-23 ,4t. en 8 Nul. 8°. 

57S . Beitrage zur neueren feschichte aus dem britischen u. franzi. - 
sischen Beicbsarchi%e, con Fr. ron üuuuier. Leipzig, 183&-1839, 
5 vol. in-12. 

57 k5. Tables généalogiques des maisons souveraines de l'Europe (par 
Koch). Strasb., 1752 , 

fol. 

:. 7$G. Recueil de divers traités de paix entre le, état, sou'. erain, de 
l'Europe. La Ila}e, 1707, in-12. 

57$7. Le grand portefeuille politique en 19 tableaux , par Bcau/n t. 
Paris, 17x4, fol. 

Europa and America in 1$21, Iranslated from the french of the 
abbé de I'rmlt, b' J. D. 1W'illiuºuu. London, 1822,2 vol. $°. 

57$9. Lettres d'un Suisse qui demeure en France à un Français qui 
s'est retiré en Suisse, touchant l'état des affaires eu Europe. s. I., 
1-4 Ai, 4°. 

:; 790. Pièces intéressantes et peu connues pour servir h l'histoire (re- 

cueillies par de la Place). Bruxelles, 17$1, in-12. 

:; 791. Mémoires pour servir à l'histoire du 19, siècle, contenant I. ", 
négociations, traités, etc. , par de Louberly. La (lave, 1724-175(º, 
14 vol. 4". 

5792. Etudes diplomatiques et littéraires, par Alut. (le 
Paris, s. d., 2 vol. 1t°. 

FRANCE. 

Ouvrages chroniques ci (le 

5; 9: 4. Le, chroniques et annales de France, dès l'origine des Franr. 4)ý, 
et leur venue is I; aules, faites jadiý brièvement par Nicole Gilles. 

revue9, Corrigées et au(; luenti"e+ pal' fiYl/l'V15 de B<lle/"urc5i. l'llrl,, 

15, J, ful., fig. 
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5791". Collection des lei moire: relatifs à l'histoire de France, depuis la 
fondation de la innnarchie ju qu'au \IIIme siècle, avec introductions, 
notes, etc., par Gui . ot. Paris, l$23-2(, 29 vol. M°, contenant: 

Tome 1. Grégoire de Tours. 
Il. Frédégmre. tic de I). igobert; SI-Léger, 1'ipin le Vieux. 

Ili. Annales d'Eginluzrd. %ie de Citarlcmagne; Thégan ; L'Astronome, tic, 
I. F. nnold le Voir, Annales dr. Saint-Itertin; Annales de Metz. 

X. Frudoard, Eglise de Ilriins. 
VI. Abbon ; Chronique de Frodoard ; Chronique de Raoul Glu ber ; Ilelguuld; 

Adalberwº. 

NI 1. Bourhard, Hugues de Fleury, il ist. de Vézelay. 

%III. Suger, Louis le Gros; Louis XIl, Galbe ri. 
IX et X. Gu1lwri de Jugent; Saint-Bernard. 
M. IGgord, l'hilippc-Auguste. 
X11. Guillaume le Breton, la l'hilippide. 
X111. Guillaume de Nangis. 
XIV. Pierre de l'aul. r-Cernay. 
X. Histoire des Albigeois; Guillaume de l'uy-luurens 

, 
Gestes glorieux 

des Français. 

XII XXII1. Guillaunst de Tyr, Croisades. 
M. Bernard le trésorier. 

XX. Albert d', 1º. r. 
XXI. liaymond d'. 1 giles. 
XXII. Jarques de l'ilry. 
XXIII. Raoul de Caen; Taarrede ; Bobo-ri le Moine. 

XXIV. Foulrher de Chartres ; Orlon de Deuil; Croisade Louis XII. 

XXV :i XXX"III. Ordern' l'étal, Histoire des durs de Normandie. 

XXIX. Guillaume de Jumiege; Guillaume de Poitiers, Vie de GuiILow. e 
le conquérant. 

5; 9; i. Collection de% chruuiques nationales françaises, écrites en langue 

tulgaire du XIU" au \Vie ril'cle, avec notes par J. A. Burhun. l'aria, 
I N2I , 

47 vol. M°, contenant: 
Tomes I et Il. histoire de l'empire de Constantinople sous les empereurs français, 

par Du Freine Du Cange. 

III. Chronique de Geoffroy . h" tale-llardoin. 
I. Chronique de la conquête de (bnstantinople. 

X et NI. Chronique de Bastion lluntarer. 

XII et VIII. Ro%aux lignages. 
K. Chronique de Godefroy de Paris; Taille de Paris en l'an 1313. 

Xà XXV. Froissart. 

XXXI à XI... llunstrelei. 

XLI :ý XLI11. (; rurges Chastelai,.. 

XLIX ;ý XL%II. Iloluel. 

I: ollectiun unisetw"Ile des uºituuires particulier% relatifs à l'hio- 
toire de l'r. ºnce. Cendre: et Pari'., 1 8:; -9Nt, 66 vol. M°, contenant: 

Turnes Ià III. Mémoires de Juiurilk. 
IV. Duyuesrlin. 

X. (: hrisline de Pisan; Pierre de Ftuin. 
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Tome VI. Boucicaut. 

Vil. Jeanne d'Arc, Rýrheuýwrf. 

%lit et U. Olivier de la Marche; Jacques du Clercq. 

X, Xi, XII. Philippes de Comines. 

XIII. Jean de Troyes. 

XIV. Guillaume de Villeneuve; Louis de lu Trnwodk. 

XV. Le chevalier Bayard. 

X1 I. Fleurarryes dit le jeune adventureux. 
X% Il à XXI. Martin et Guillaume du Bellay. 

XXII à XXV. Blaise de Montluc. 

XX'I et XX1'II. Gaspard de Tarants 

XXN III à XXXII. Jlarechal de V, e! kr"ilk. 
XXXIII à XXXVI. Maréchal de Villars. 
XXXIII à XXXIX. François de Rabulin. 
XL. Bertrand de Salignat ; Gaspard de Colryni. 

XLI à XLV. Jean de Mergey; Michel de Castelnau. 
UN 1. Achille Gamon; Jean l'hilippi. 
UN 11. François de la Noue. 

XLVIII. Ilenri, dur de Bouillon. 

XLIX. Guil. de Sauts, seigneur de Ta%anues. 

L et LI. Philippe de Cheverny. 

1.11. Marguerite de l'alois. 

LIII. Jarq. -Aug. de Thou. 

LIV. Mathieu de Merle ; Jean Choisnin. 

LV' à LX. Palma Cayet, Histoire de la guerre sous Henri I. 

LXI et LXII. Saint-Autun ; Villeroi; Duc d'Angouleue. 

LXIII à LXV. llrantoue. 

XLVI. Tables. 

5797. Ili bliothèque historique de la France, contenant le catalogue des 

ouvrages imprimés et manuscrits qui traitent de l'histoire de ce 
royaume, par J. Ulony, revue et augmentée par Furet de Funtelle. 
Paris, 1768-7X, 5 vol. fol. 

579X. Inventaire général de l'histoire de France, p; tr J. de Serres. Pari, 

1647, fol. 

5799. llad. Vulcsii Notitia (; alliaruni. Parisis, 167:;, fui. 

581r(r. Pauli Aetnylii Verunensis de rebus gestis Francorum u. -que ad 
I; arolum 1'111, libri X. L'a>ilea 

, (s. d. ), fol. 

sol. Amolli F, rr . ni de ri-bus gestis Gallorunt uwlue ad Henricunt II, 

continuatio J. Ilenrirpclri adjecta usclue ad annuin 1601. Ita. ilea 
, 

(s. d. ), fol. 

5X02. Histoire de France a%ant I: Io%i<, par le . ieur de Me:. ruy.. 1tuýt., 
1688, in-12. 

5803. Histoire de France, depuis Farainond règne, do le 
Juste, par F. de Mo. eruy, avec portrait. et naf"daillc,. l'aria, 1r,!;:;, 

3 vol. fui. 
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801. Abri, _i chrunul. de 1"histoire de France, de Jli. #ray. I'ari=, 1 717, 
3 tul. 1°. 

Idem. Ii; RB, 6 vol. in-12. 
Idetn. Amst., 17:;:;, 14 Nul. in-12. 

5R07. Oeuvres d'Gsliruues I'ucyuier aNrc les lellresdc Nîr. l'nc/uirr son 
tiI<. Ain-t., 1723, «-l Vol. foi. 

90R. Nouvel ahr("ýé chronologique de l'histuire de France, jus(Iu'à la 

mort de Louis \I\', (par le pri"sident Ilinaull). Pariq, 17:; 8, P. 

Rü9. Ilistoire de France, depuis l'i"tal, li senu"nt de la monarchie ju. - 
qu'à Louis \I\", par l'ahbé l'rlly, cotitiiiiit-g- par Villaret et 
lear Gnruiev. l'aris, 177ft-86,16 vol. texte et 2vul. portraits, 4°. 

59I0. Ubsereatiuns sur l'hisluire de France de {'elly, Villard ct Gnrnier, 

par Gaillard. Paris, 1806,4 vol. in-12. 

:; SI 1. . 1lLri"gé de l'histoire de France, par l'. tris, 1757,4 vol. 
in-I2. 

:; R12. lili nu nls dc l'hisloire dr Franc"e, de Cluvis à Louis \\", par IabLi 
Jlill. t. Paris. 1792,3 tol. in-12. 

:;. y13. Iliduire du Inlriulismte français ou nouvelle It6tuire de France. 

par 11".. <c!. (Suisx"), 17715,6 Nul. in-12. 

: 19I4. IIi<tuire critique (le l'élablis, cuu nt de la monarchie fr: utcaise 
dan, les Gaulé-, par l'abbé IhýLus. . \mst., 1731,3vul. P. 

Le France sous ses roi+, lKar A. Il. Irumpruurlin. Lyon et Paris, 
18111,5 vol. 8". 

; R16. Il ist. éire de Fra tiré- depuis lé-, Gaulois jusqu'à la uturl de Luuis X\ I. 
par. luyu'til. Pari', 1817,1(INol. 8°. 

5R17. IIi - t, i re des I'ramçai< des divers (- tals, e tc., par A. A. 3/o il 1, il, 
4'iditi ut, au mentý e d'une notice Irislorigne par J. Janin. Paris, 
1853, :; Nol. in-12. 

:; RIR. Ilisluire de France, abrélýe, critique et philosuphiyuc, par 
l'iyutll-ILbrun. l'aric, 182: 1,8%od. R°. 

R1! 1. Ilisluire (les Français 
, par J. C. L. Siniundc de Sisiidole(1 di. Pari 

021-11,31 vol. 8°. 

:; R20. Ih"éri, de l'histoire dei l'ranýai+, par J. C. L. Siin(sude k» Sis- 

nwmli. l'ariý, Ii30, :1 vol. 8°. 
:; 821. Ili1tý)ire de France, Iur . 

lli, lultl. Paris, 183:; et suiN., 10 lé. 8°. 

:; X: _'. Ilistuire rle France, Iar Il. Vnrlin, 4`" édition. I'aris, 18:;:; el 

, ui%., 17 Nul. 8°. 

y23. (adre, d'histuire de France, tir . 
11nrgurrin et 1114l. uull. Paris, 

2J 
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5821. Ili-foire de France, princil, alernenl pendant le \VI' et Id' \1"II' 

sircl. ", l. rr L. Aa,, k. -, trad. l. "ºrJ. J. 1'"r. hat. l'. tri", :,: "i, : %ul. "°. 

:; R2:;. Ili"luire lit-- France pendant le, guerres de religion, par ('h. 
L+rrctcll.. ". Pari+, Ia 11,4 %uL A'. 

7à. 1426. lli, tuire de France lrendant le Mill- >ièdc, lur Larrekllr le 

jeun. ". Pan+, IF+O`t-1I, 14 -ml. Se. 

5S27. lli, tuire de France depuis la re, tauraliun , par ('1+. Lurchlle. 
Paris, 182.1-30,1 vol. N°. 

*; l 42S. Histoire de la ci% ili+aliuu en France, depui+ la chute oie l'cuq. ir. " 
romain, par Guizot. Paris, 1A:;: I, 1 vol. in-12. 

5S29. Ls, ai sur l'hulutrc de France. par F. GNIJ, t. l'arts, IR23, i, ". 

SS30. LetIres sur I"hi, tuirc de France, par Auy. t. <tiu Thicrry. l'ari,, 

1R2 1,8". 

:; Sa t. Ilix an; d'études hi+turi. lue+, l. ºr. l. ryrstia Tl. i. rn, l. l'ari,, 1R3: i, M^. 

:, M32.1: >s ºi sur l'hi, luire de la furwat iun il . le, I. ru_n , du Tif-r, -Etat 
sui%i de deux fraguu"nl, du reýucil d., ununnneut> iu. dit, d. " retl. " 
lristuire, par A, rgu. ctü, ThitmJ. ga, édit. l'ari=, 2 ud. S". 

:; 53: 1. Abr"yrL" des révolution-4 de l'ancien gouýern. uu nt fr. uu, ai", uu- 
xr. ºc. " ! "I. ýuºentaire, loir Thr, uret. Ih+ri+, Ixttr, in-IM. 

:; M: ti. lli, loin' de, guerre, civiles (il- F'r. rnce,. l. "pni+ F'r. ºnruis II ju", ln'. i 
la paix de Verºin3, écrite en italien par ! l. 1'. Darbt, et mi, - eo 
français par J. ßau"loiu. l'ari", IGl7,2-ul. fol. 

:, s3:;. Histoire de la risalil. ý d. " la France el dit l'Angleterre : l'" i"lMMlue. 
l'. tri+, 1771, :1 %ul. - lit-sis 1" . IM, lur, ou bistuir, " de la , lnerelle d. " 
l'ltiliPlM' (le Val., i. et d"E. Iuu. rrd III. l'ari+, 1771,1ºul. - It. "uº, sul. - 
phvu. vrl aux dcux l r., .. l. "nt-. 1'. 11 i-, 17, l.. " lotit pu Gv ll": r l, 

11 ýul. in-1:. 

:; M36. Quel fut l'état des lw"r<unne. s eu France mus la preuºii"re et l: º 
ýerunde race dr uu. roi., par l'aLI� de Gvurr'J. l'atis, I; G! t, 

;; x3,. 1)rdunnance; des ruts de France de l: º trui. iérue race, recueillie. 

lur de Lutriére, S'c't n c", etc. Pari., t ßr: 1, IS ºul. fol. 

: ß`t18. iliiances généalogiques il,, roi, et de, priure" de, gaule,, lur 
C1,11nk P, tru, bin, 3a'ß édit. a%ec un indice. 1:; 3;, fol., fig. 

Sx3J. Ori ines de, dignités et nºagi. trat. de 1"r". uire, recueillies lwtr 
('l. Fineliel. Paris, 1600. - Item, origine, dé-, el: rv: dic r, armuirie,, 
h, 'r: uºz, recueillie, par CI. Fuurlot. Pari+, 1000,1 %ol. in"12. 

:, x 10. histoire ph}. iyue, ci'. ile et morale de l'arr, depuis lt-4 premier. 
tenrlr hiktorirlue, ju., ln': º nlr jour., par 1. 

. 
1. Uulmtr.. Pari', 

I "_'n_: '', ; col. 8", fig. 

; x11. Histoire physique, civile et morale des environ, de l'ari.. "Ir,, 
par J.. 1.1ºuluºuc". l'aria, I$29, ; vol. x", fig. 
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Celles, Gaulois et Francs. 

:; R12. Antiquili" de la nation et de la langue de, Celtes, autrement 
aplN li s des Gaulois, par le It. P. Dorn I'c. rrln. Paris, 11-403, in-12. 

sQ43. Ili-luire des Celtes, et Ictrliculireurcnt des Gaulois et des Ger- 
nutins, depuis les temps fabuleux jusqu'à la prise de Ituine par les 
(; salai,, par SJm. rr I411uutier. l'aria, 1 17I, 2 val. 4°. 

3811. Origines gauloises, ou recherches sur la langue 
, 

l'origine , 
les 

attliquili s des (eittrftrelou, de l'Armorique, Isar Loi T, .: r d'Atn"er; ple- 
('arrcf. Paris, an V, I797, S'. 
i:;. Ilistoire de, 1 .t luis, depuis le: tettrp. les ldu, recull-s ju-lu': 1 la 

"nunrission de la Caille it la domination romaine, par Auii"Ji'e Thitrty. 
IR2R, 3 vol. R. 

XIFrr. oires pur l'histuirc des Cauies, par Gilert. Paris, 1714, 
in-12. 

:, si;. Précis hi-. torique sur Iancienne gaule, ou recherches soi, l'état 
de, Gaules avant le> complète, de C(", ar", par Th. Ikrliu. Itruxclle>, 
1`t2"', R°. 

: isiM. lli>luire tir, Gaulais, depui, leur origine jusqu'à leur mélange 
atte les Frau-,, et ju"luau couuneucenrrnt de la monarchie frau- 
t -. , par J. l'. ,!. Geni te, ait XII 3 vol. M. 

Ili"luire de la Gaule mi"ridion: tle sous la domination de, cunqui"- 
ranl, germains, par Fuuritl. Paris, I1? 36,4 vol. R'. 

3se3u. La civilisadiun chrétienne chez las francs. - Iterl erches sur 
I'Irisluire eccli"siastique, politique et littéraire des temps nrivusiu- 
gien, et sur le règne de Charlemagne, Ltr A. F. O. nrluut. 
tg Pº, R°. 

:; 8:; 1. ltt-t"ils des temps ut("ru%ingien,, pu Aoyuslin Thilrnl. Paris, 
IR: R, R°. 

3832. Ili-. luire des institutions norovingiennes et carolingiennes, et 
du gouvernement des nr("rotingiens et des carolingiens, par J. V. 
li-hul"rwr. Paris, IR13, (l'ri r di d'une notier sur J. M. Lehtri"rou, 
par T. Lr/trriérc). Paris, 1411,2 vol. 80. 

: R:; 3. Leben und Wandel Kath des Grossen, Le"chn"ils'n Voll EiuJutnl, 
herausg. von J. L. Idtd(r. Ilatnbourg und Gotha, I$39,2 tontes en 
I Nol. , ". 

3431. Ili"tuire de Charlemagne, par Fgitrhard, traduction nouvelle par 
M. J)N". Paris, 1! 412, in-12. 

Ilistuire de Charlemagne , pnýci"di"c de cousidt t-aliuns sur (a 

première race, etc., par (inilhud. l'anis, 17$2,4 val. iii-12. 
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58ab. Ilt. toire de l'emlKreur Charlemagne, traduction libre de I'allc- 

ý. 11m. 
ind dc Ileýývýiu"h. Paris, 190:;, N^. 

JJJ1. ptillue de l'aLLi" hininon, oit déuumLn"wý-ni dec ntaný"ý, 
serfs, et des menus de 1"aL14tse, (le ýüul I: erwrin"JI^-l'ri"ý wu> Iv 

règne de Charlemagne, publil'- d'apti ý Ie ulann-4, "ril de lit LiLliolh yue 
du roi, asecde,: prul(guruène:, jur B. I: Ikrur-I. Pari,, t8ü. 2 lonu^ 

en 3 %ul. P. 

De Loui.. 1'11 it Lmiis a11. 
Ili-foire de Cu_, "r, aL1, é de tiaiut-I; eui., (palr U. l;! 1"lalst). Pari-. 

f?: I, :1 %ul. in-12. 

lli4uire de Iflanche de Gulille, etc., par 11°r l'mu illicrs. l'aris. 
Isil, 2% ul. 8°. 

; "rGO. Ili"luire de Saint-Loui", par Joh, tn sirr rk J,. inrillr : le; auurales 
de : on rl"gne, par Grtil. de J"anyic: sa % ie et m-ý miracles par le 

cunfe"u ur de la reine 51arguerite. 17r; 1, Gd. 
5R61. Tri, tan le voyageur, ou la France au ZIC" ri: L" . I". rr '. . 11" 

changy. Paris, I1+25, G vol. 8". 
5862.11i-moires I, uur ser%ir à I'hiauire de France el de Iluurgugnr, 

sous Charte. VI et Charles 1'll, etc. Pari-, 1729, V. 
:; 863. C"est de Jehanne la pacellr. L, cende de la lin du \1" sü"elr. 

Paris, IK3: I, `L vol. 81. 

5s6i. 1. 'hi"luire et di. euurs au % ray du si; ge d'Orli aos par Iv- 
en 1428. Orléans, 1611, in-12. 

586:;. Jeanne d'Arc, recueil hi>turique el complet publié par ('halisvit-il. 
Orléans, 1806,8°. 

:; W;,;. IIi"doire de Jeanne d'. 1rr. lar L. Cnur dr(7wruull, s. l'. a"i<, Ixl7, 
4 tiu1. S. 

:; k67. Ilie 1uu frau ºun (1rIl, un, narh (If-il l'ruzcý"akl. vº und gh"icluei- 
ti_en (Jºruniken ,% ou G. G. rrrýs , mit einer 1"urn dc ºun J. G"rrrý,. 
ItegensburF, 1R31, f+°. 

: xt; x. Prucl. de c"ond, inºnatiun et de r4'-IiaLililaliun oit- Jvanné- d'Are 
dite la Pucelle, par Jiº!,.: ýiNiýlutvtl. Pari", txit-ii, 2 I. NI. 

: "ºd). 11i loire de Lnui" XI. par {"w iNus. Itu"iý, 17x9,4°. 

JrS; O. Ili"tuire de Luui+ XI , 14ºr Uu"-lus, (+ný c Iý " pi ce: ju<liliraliºe"). 
l'ari", 17i:;, iNf, 1. üi-1_'. 

I. Règne de IAjui. XI, I". u" Th. llrviut l. l'. ºri:, 1x 17, x". 

5,4 72. Iliquire de (: hat"Ie: % 111. par 1'urill. t:. Pari,, 179 1,4°. 

:. K73. Ili4nire de la ligue d. " (uubrai contre la r(publi. Iw de Veni"e, 

etc., l'. rri'i, 1701), 2 %ul. in-12. 

i 
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De Fº"ulir"ois ler i( l/t'l+ri 11'. 

: i"71. Ill'tuil'e de FI'all, ui. ! ̀ r 
, roi de 1 fallr'r' , jar G, Irll! Ir'r1.1,.,, j>. 

171i(i, 7 \ul. . n-1'2. 

: 1Y7:;. 1L wuires lie ,w recueil Ic, ur scrair :t l'hitoire (le Fr. u3l"r", 
contenant ce qui . "eA >nu. Frau; ui. Il et I: hatle. lX. Londres, 
17'10, G Nol. in-12. 

: iR7G. lli>tuiro d, " (: h: urb". IX. Irar 1-arillas. Cologne, IGC}, 2 C, in-I2. 

:, ti 7 ;. Ili ruor= utcrvcilleux de la 1 ie 
, action" et di"l, urtenlctlt> de la 

reine I; ttlierine (Ili llédici.. (par lI. F. sticrurc). La Ila}e, 1663, iu-18. 

1t7S. Les niéw , ire, d'état de nui. >ire PhilipJ%c Iluraalt , comte de 

("hic, cruty. (Titre déchiré), l°. 

L. i légende de (: harles, cardinal de Lorraine, et de mis frères de 
la maison de Guixr, par Frwr, '. de f131c. Iteinis, 1; 7G, in-Ii'. 

: i`IKO. oeuvre. hi<lori, lnes d'. lrrqu, JiJ: L'esprit de la ligue. l'aric, 1790, 

:1 %ni. in-I2. 

. llr-nluires (le la duches. e de \cwurrr. c. Amsterdam, 171R, 
:;. sR2. Itecucil de diacr>e> I, iAccx scrtaul ia l'histoire de llenri III 

, roi 
de France et de l'olurne. - 11en1, % il- de I; atherine de Ui"dicis, etc. 
1: uloýne, 1666, itt-12. 

: )7+. `t: l. Ili'luire de la rivalité de la France et de I'E>Igt, ne, etc. , par 
G. H. Gaillard. Paris, 1801, ?{ Vol. in-12. 

: ýsnl. satare meuil, IK"e de la NI-1111 du calholicon d'1":. I, agne, et de la 
Icuuc do-- étal. (le li; ali>boue, :1 Nul. in-1:. 

Ili, luire des derniers trouble. de I"'r. lce, xuux Ilenri III et 
Ileuri IV. x. I., 11i1"l, ̀ ; '. 

guerres ci t ilcý de t"ratiec, de Francoi. II .i Henri IV, 

tr. ul. de l'italien de IL CC, th s411 U, inl, r . par l'abbé 11` ('JLrllcl, l. 

1tu>t., I7: i7,3 vol. 1". 

5RR7. Sléuwires authenti, Iuc, dc J, u, lrr, > \"r, u, pnr de ('rrnurnrrt , 
dur de 

Ut l'orce, et (le >es deux IiI., If-, ur, u', Iai, de JGrrrfJ,, uiRrrnt et de 
! 'a. >lchnurt, recueillis par le mv', lui. de Ltt Grange. Paris 

, 
1s1: t, 

a ol. N^. 

i"R. I. cs ruémoireç du 31hht"I (le Castclumt, commentés, etc., liar J. 
Lc Lrº, uurcur. ltruxelles, r. 11,1vol. roi., fig. 

Ili. toirc géni"ralr dos régnes (Il- Ilenri III, Ilcnri IV et Louis XIII, 
par l'ier'r'c Vatfltieu. Jlon! b(li; ud, 1G2::, >; ̂. 

Stt90. Ili. tnire de Jeanne d'. llbtrt, reine dc Navarre, par . 
1111' 1'attrillicrs. 

l'. ari>, 1RIR, 3 Nol. >; ̂. 
5991. Ilistoire du roi Henri-lc-Grand, Iwr Ilardouin de Aéréfi. re. Paria, 

18 IU, 8^. 
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, ýU2. Mt moires de ilar. de lidhasse, duc de Sully, i pui I. i 72 ju. qu'en 
1611, mis eu ordre avec des remarque, jar L. 1). L. D. L. I. ondn-ý, 
17 1 :;, k vol. in-12. 

t%93. Mi"moires des sages et ro}ales (Lconomies d'estat de Ii. nrv-Ie- 
Crand et des administrations Io) ales de Max. de Ikthuuc (1l("wuires 
de Sully).. 1mst. et Paris, 1662,2 vol. fol. 

5`t9i. Lettres latines de Monsieur tk Ii nycrs, résident et auiLassadeur 
sous fleuri IV, (depuis I:; 49 juulu'en 1391) , avec la traduction 
française. Paris, 169, in-12. 

5891). Galerie de l'ancienne cour, ou nlénuoires, anecdote: jN, ur servir 
:l l'Li=foire des rt" nes de lien ri IV et Lnni. XIII. 17u1, i vol. -Il rin, 
supplément sur lei ri"gne+ de Louii XIV et Louis XV. 31. ocstricht, 
1787,3 vol. in-12, en tout 7 vol. 

SS96. P. Sirti 1- F ulmen Lrutnrn in llenricum Sereniss. Itel: eln N u- 
varrce, etc. , evii, ratum cujus multiplex nullitas ex tiruti"staluou' 

patet. s. 1. et s. d., in-12. 

5897. Les uégociatiuus du président Jcunruo. Lede, 11; J;, 2 v. iu-12. 

Lolti.,; Ml1. 

Les mt-uu, ireý de lit ri"genr(, s!. " I., rs Varie do, 11(diriý. l'an, 
, 

1666, in-12. 

Ss99. Ililoire de la mère et dis 1114, (Nariý" de Vldiri t et Lttni+ XIII), par 
11E:. eray. Amst., 1730, S'. 

hr, t. twr. . 
\nt. l., :; 900. Iliýtuire du r7"ýne de Louis XIII 

, Ltr llirlu"l 

1700,13 vol. Ro, H. 

:; 9111. Ilistuire de la vie de Louis XIII , Iwir de 11tuy. Pari:, 176Q, 1 

vol. in-12. 

M102. Vanusrrit de la main , lu rosi Ls�i. X111. 

:; 90. Vinuirc: du marlclt. tl d,. ºiacvnnldsr, s elc. , ('Ir I: i6li :i I63I). 

. Imst., 1723,4 vol. in-12. 

5901. Ambassade du tuarlchal de I: u-uullticrn , ru I: ls. i us , eu IIýYI. 

I: uluýnr, f1 Gy, in-12. 

J9(tJ. Mémoires du duc tle lluluu,, depuis la mort de Ilenri I\', juýtlu'en 

1029, et au; menlle de diccr< di"conr. (Pari), 1616,1^. 

Ililuire de la vie du duc d'FslKrnun, µtr Girard. I'aris, 17: 10,1 

vol. iii-12. 

5907. histoire du ntinizýti"rc d'. \. J. UnPIt-, sis, cardinal de Richelieu. 

s. I., 165U, fol. ý 

:; 90î. La vie d'Armand Jean, cardinal duc de Itichelicu , har L", ýlrrc. 
Am-l-, 1 ý6I, 2 %ul. in-I:. 
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5: KJ9. Journal du cardinal duc de Iticlu"licv, qu'il a fait durant le gr Mid 
orme. (le la court (sic), 1639-l6 U. s. I., 16 9, iu-16. 

: 1: 119. Ili foire du nlini, lt re d'A. J. Uuples', i., cardinal duc de lticiselie". 
1. )un, 16+6,3 vol. in-12. 

:. 'l 1. Ili"toire du ministère du cardinal de Richelieu , par A. Jay. 
l'aria, t It;, 2 vol. 1,1. 

'912. Mi"nloires de M. L. C. 1). Ii. , contenant ce qui s e. t LI.: é de 

plue particulier Sous le mini-léro du cardinal de Richelieu et du 

cardinal Mazarin, (par r'iIi""u r". urtils de Sandau), i'M éd. La h ave, 
1713, iii-12. 

;. lI3. Mr-nniir"eý de 31u+(risor. Cologne, l 'j23,2 vol. in-1f, 

591 L Mr tunire, de JNrlu"I el^ . 
11ur'?! : c, aLbr de 1 iii loin, : n+r des notes 

Ili-toriques et critiques. Am. t., 1755,3 vol. in-l2. 

Mirnoires jwuur servir .1 I'hi-tnim d'Anne d'Aulriche . . pouce de 

Louis XIII ,( 
deplri+ 1615 .i 1666) . par Mal. ck 31AIeriUc. Anrst., 

17: Î10,6 vol. in-12 

Louis XIV. 

:; 'tlt . 
U" mnire, de la ntinoriti" (le Louii; XIV, 1'illefr., 11t-, in-I.. 

I: -, ai I. l'ttiAuirr du régne de Luui: le l: rand , Ibit r L- G. veln. 
l'aria, 1G9ýt, in-12. 

a91 `i. Ili>tuire du règne de Luui. XI 1' surnonunl" Il- grand, par ItelNntlef. 

Avignon. 1711, :3 col. P. 
: i1t19. Ili, [-)ire du ruc Lnnis le Grand, par le. ºnl"dailles, rmLlPme-, 

dreisr:, jetons, in<eriptioný, ele., recueillies et ezpli. Iu(es par le I'. 

l'l. N. l/. tostri" r. Paris, 11; 91, fol., fi g. 

:; 9l0. Oeuvres Itislori"Inei. f. luquctil: Louis XI1', ! ýa cour et le rý-Fenl. 
Paris 

, 1791, f+ vol. in-12. 

: i! 1? I. Ilrurre: de haus XIV. Paris, 18O6, G vol. 8°, p.. rtr. 
: i922. %V-moires politique; et militaire, Iwmr ýerýir à l'Itiýtuir. ' de 

Lottis XIV et Loci; X1", cutulKtsi s sur Ir" pü"er. reetteillie% ptr le 

nt. u. eltal duc de Noailles. 14tr I'al. l. ý" . Uillot. Pari-i, 1717j, 6 c, in-12. 

J! 12: t. Journal de la cour de I. oui+ XIV, de 164i à 171!;. I, undrr+, 1770, 

! dtýnubiré"s pour ! -crvir à l'histoire de I. ouiS XIV, har l'abbé tir" 
l'Iwi. y. .1m. t., I727, in-12. 

:; 915.51! "nueire,; et ri-flexions %ur le, principaux fin règne 
de I. ouis XI%", par L. M. U. L. F. Itotterdaiu, 1716, in-12- 

5926. Mémoires secrets sur lem régne, de Louis XI1" et de Louis XV, 

lkir Uuclo, s. l'ari+, 1791, '21 vol. S. 
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5927. Etat de la France, entrait des rn. moir's drrsi"- far ordre de 
Louis XIV, jr ule comte de: Iluulaineilliers. l. oudre , 1727,2 Sut. 
fol., cartes. 

5928. lkfensc de Louis XIV. s. I. s. d., Lruch. b". 
5939. Ife l'interest des princes et des F. stats de la clerestienlé, far M. le 

duc de Ii.. lwn. paris, 16:; 0, in-1A. 
5930. Mémoires complets et authentiques du duc . le St-Simrm, louldi""+ 

sur le manuscrit original, par le marrplü de St-Sin em. Strasbourg: 

et Parr, 1791,20 vol. ri°, l. orir. 

:; 931. Journal du marquis de ll"o. g. au . avec les notes de Saiut-Sirn., u. 
Pari', 1854 et suiv., 19 vol. 84. 

: 1933. Journal contenant tout ce qui s'est fait ou lavé au paricultent 
de Paris, du 13 mai 1648 au mois d'avril IGi9. Imon, 11111.1'. 

5933. Histoire du ministère du cardinal Materin. t: olo ne, 16e; $, in-12. 

5934. Ilistoire du ministère dit cardinal Jutes Mazarin, lue- le comte- 
Ga/e(i: z#) G. ruL4, I'ririrafn. I. von, I7; 3, :1 vol. in-12. 

5935. Oeuvres historiques d'Au. lu. 1U : L'intrigue du c il in. "t. Pari' 

1791,1 vol. in-12. 

5't3f. Item. Le-prit de la Fronde (I. ar "le. l/"ti1I ). Pari-, 1772, :; sol. 

in-12. 
5937. Histoire de la Fronde, fur le moite- ile Gtiule-. tuluirc. Pari' 

1827,3 vol. 80. 
5938. Mémoires du cardinal rk De f: ,4 vol. - Mémoires de- M-" "1" 

\"cmours et de Guy-Joli, 2 vul. Paris, 1777, il; sol. in-12. 

5939. Mémoires de Guy-Joli sur la régence d'Anne d'Autriche. ete. 
Amst., 1733,2 vol. in-12. 

5940. Mémoires de l'abl. é Arnauld, contenant quelques anecdotes de 
la cour de France, de 11,31 à , 1m't., 17; 6, :1 sol. in-12. 

5911. Mémoires de la cour de France lcar 1688 et 46$'). Atust., l7$6, 
in-12. 

! MM Journal historique du siége de Turin en 1706, tar le rotule S. - 
lar de- la Marguerite. Turin, If38 (inter. rurale), 40. 

5'113. Mémoire' titi duc de Moretauskr 
, 

écrits sur In mémoirm de 
M" la duche. 'c d'l'sls sa fille, par N""". Pari-, 4736, in-12. 

5911. Lettres et négociations du martui, de Fn"uquirr. s, autlrsveleur 
en Allemagne en 1633 et 1631.. 1m. terd., 1-P; 3,3 sol. 8". 

:: 913. Mémoires de Guunillc, de 1612 ,1 19,9$. Pari', 1721,2 v. in-12. 

:; 916. Histoire des guerres et des ntgoeiatiom qui précédèrent le traité 
de Westphalie, eouth, sée sur les mémoire, du comte d'. tt, nu , I`tr 
le Il. I'. Iku. ýta, tl. Paris, 1751-67,3 vol. P. 

i 
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t. 7i . 
Mémoires -ecrct. -ur -'lit de la tnaisun de 11--urbon 

ru I: "lacnc, cxtrail- de Lt curn>l un"I. uu e elle mai qui, d" L "n ille" 
(de 1, lNlk 1ele). l'arte. tels, 2sul. "'. 

Sa1N. M%unfires du rieur de l'welis, -e, u- Ile"nri IV, I. ""ui- \111 el Lulli, 
\IV. l'eri=, loi-, 6,2 sul. in-I2. 

5'J1a. Ili-tuirr du siruutte de Turenne, par l'abin Jlnýu"vu. l. I. ýun , 
IýII, in-I2. 

:, "t, n Mémuire' (lit maréchal dr Bmcirk (deleuis 1-. IG ju-41ti*: i 1731). 
La liait-, 1; 3 .2 sol. in-12. 

Wutoires et corn'I�en. l, tnre fils maréchal d. " t'nfiuaf . nti< en 
ordre et puhtié. jar Ikreur, l L" Ijvnyer de SI-Gcnfus. Pari- 

, I1,19 . 
3 sul. ô", fig. 

59: e2. Méntoire' hi'luriflne' cuncernant le général (1'1: t-lach, goucer- 
ucur de ltrisarh. lserdun, 1 7ri1, l, toi. M. 

! r: 05: 1. Iden. ls-rri llit ,1 sul. in-12. 

59:: 1. Lf"a ménuiný dr Jro yues dr CAftstnu l, srigneur lit- 
147-17 

-: a ur, rtc , 
(de"l ui+ juýlu'en It" eA), donui"- au puLlir Itirr Pli 17, eaný. Patis. 

(b''fr, 2 toi. in-12. 

I. "- ntémuirrs dc Iir. Jrr Itftt, utia curule lluuy, etc. , \m-t., 1T11. 
:t %ul. in-12. 

: r: rJt". Wnueirr' de' disrrs rnqduiàt et des I"riacilwlrsaclions du ntari"- 
rhal loft /'l"asis. Paris, IG; G, in-IG. 

Méuueirea tir el'. I rtngu"ue. . lnrlcrdam, 1-. 01,2 sul. in-12. 

54;. M. Mémoires de G, r. l enil """uffe de CAucuguwtr. Antat.. 1ýtyº, in-12. 

J1ÎJ: r. Teslamenl i. eletniree" e!, " w4"'-ire J. It. t"41.,, 1 , ministre et sccré- 
lûn d'Etal. I. º IL Ir, 1r, U1, in-12. 

5'J1.1º, Yétuuirea du duc de \nretilbs et de la Villette , pair et tilarqclial 
de Frauce. , \utst., 1701 , 

in-12. 

:,! r1.1. ýuusrllr collection tic mi"utuires IN, ur tenir à l'Ilistuin" de 
Fratlre, l. tr . 

11i, Anrrf et l'f, uj"fuLif. T. IV cunten, utl : Méuulirea de 
Y` k ]I""at/k'ILCIfr. -Mlmuins de 1'ul, ulirt Cfuururt. Paris, IYaýt, Ic°, 

J: ºG2. Yétnuireý le, eur -4"rvir à I'hi'toire f1rl martichal flur fk Ixrcrnf. any, 
depuia .i le"'I ", contenant sa détention à la Ila-tille, écrite jur 
lui-me+uu. Li Il. es", 17, "t, I", lNºrtr. 

: t91.3. 
Métlnrire' de Ihd; ny Trottin. I'. tri', 1710,1', fig. 

Méruuire, de" M. S. II"' (ýniul llihtirrJ, sur re fini I. I'sé vie 
Franre, de la mort de M. tc: trin à celle de Lonis 1I\'. 1766 ,4 
Nul. in-12. 

lléuluire% du cvuite de Bue/ICral, 3ae édit. La ILaý e, 1l, 2t. 

cu 1 %ul. in-1:. 
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Mémuires et lettres du maréchal d. T. xai. Pari, tOti 2 ý. >+'- I 
5987. Mérnoitscs dn duc d'Orb'. utç. Annt., IsN: i, In-te. 
`9GR. Mévnoires de ('h. Perrault. Atignon, 17: 19, in-1'_. 
`i9fi! 1. Métuoirr, de Id. 'L. T"'rry, pour srrvir à l'hi, tuirtr des si-* F. x isG. ýn". 

depuis le traité de 11c, w yek jusqu'à la paix d'Utrecht. L. ýnJns, 17; 7. 
3 vol. in-12. 

:; 970. Mémoires de M°'e de Ysiittlcttf. n. Atnst., 3Nul. in-1:. 

5971. Mémoires 1M>ur ser% ir à l'hi"t.. ire de M°"- de Maint. -non cl a. rll. " 
du siècle 1ºtssé". Amsl., 17:; 6,3 %ul. iu-12. 

:; 'J7°. (. es souvenirs de M- dr. Cayl. Ls. - Hein, MaVttennnia, ou anec- 
dutes, etc., tirées des lettres de M°'" de Maintennn, par Il"' de It"'. 
Amsl., 1773, >i°. 

: i973. Mémoires de Th. Agril7, a d'Aubiyttr, publiés par L. Lalantte. 
l'. tris, I++:; i, iu-12. 

, J74. Méntuinp et opuscules de Jcatt Rosi , (de tG3R à 1711 ). Paris, 

1457,2 vol. 8°. 

Itecherches et comi. lér. ttion+ sur Ies Gnance, d. ' Prance , 
depuis 

l'année 1:; 95 jusqu'à 1721 , (par Forl. orwaia). It. lle et fenl"ve, 17: i! tý 

2 vol. i'. 

5978. Projet d'une diime ro%ale, qui, supprimant la taille , 
(es aydrs, 

les douanes d'un. - pros î cire a I'. tutre, l'ro. lair. tit au ruc un retenn 

crrtain et suffisant sans [rais 
,- et sans Atre A cltar: e A l'un de sr. 

sujets plus qu'à I'autre, rtr., l'tr M. I. 
17tr7, i". 

lP, rnrr, Luni % XI' rf Luui ý. 1' VI. 

... Ill-lulr. ' dé- 11 r('L'"'nr. " rl 
d"- la Illlilnrlir dv Lmll, Ný". J. 1ý14ý"IU 

l. "; tL wiui, t]"rc du cardinal de F7cun , lur V. E. G Pari< 
, 

L cul. H°. 

5978. Chronique de la r. ýl; ence et du règne de Lnnis \V, (1718-I7G: 1), 

ou journal de Bar6icr. Pari+, 18:; 7,8 vol. in-12. 

5979. \ourelhK Ii-tir, je yme Ia dnrhr"ce, rorranns princesse palatine. 
rn; "re dis r("{, cnt, traduit. -, de l'allemand Iwaur la prenaii"rr" fois par 
G. Brune(, et acconaLunýý+ de notes historiques et de fragureul+ 
inî'dil+. Paris, It+: i; f, in-1:. 

5tiR1º. MLýrnuires tecret, et corre-iw, rida nce iný dilr du canlinal 1hah, is, 

rerueilli% et mi" en ordre par L. ob- I415, : r. 1+". 

; 981. Oruvrry de âl- de Slnal, contenant -ea mémoirc. ou anecdotes 
de la r("gence, et dru: com(dies. Am. t., I ;:. r, i %ul. in-1:. 
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IGstaire du système des tinal)ces sous la minorité de 1. oui' X 

P, "ndant le. ann("es 1-j 1J et 1720, Précèdi c d'un al) régé de la v iv du 
duc ri cnt et du sieur Law. La ll. ºve, 1739, :1 %ol. iu-t2. 

5! 183. Mémoires du baron de &scural, écrits 1ºar lui-uºcme, avec une 
notice sur l'auteur. Paris, I$0i;, 4 vol. K°. 

5981. Ml moires secrets lx)ur sers ir à l'histoire de l'erse , (de Franc, - 
depuis la mort de I. oui, XIV). Amt., 1715, in-12. 

Journal historique ou fastes du règne de Louis XV. Pari.. 
1766,8°. 

Les fades de louis XV, (le se:, nliniýtres, maitre-«es, 6n("raux, 

etc. Villefranche, 17X2,2 vol. 8°. 
59$7. Mémoires des n('gociations du marquis de Valori 

. (1 710-1 75t), 

Icºr le canne 1l. d,. \'alori. Paris, 1820,2 vol. °. 

i 188. Politique (le loin I. "ý cabinets de I'Eurol, e pendant le; règnes de 
Louis X\' et de Lui, XVI, contenant des manuscrits trouc("s dans le 

cabinet de Louis XVI, avec des notes, etc., Par L. J'. S, ynr l'alné, 
Paris, 1803,3 vol. 8°. 

Lettres du che%alier Tul?, ol, de la suite du dur de hedfur, l a 
Paris, en 1762, sur la France, taises en franrais par aubert de (i. 
1mst., 1766,2 viol. irº-12. 

Histoire de Maurice , coule de Saxe, etc., (maréchal de Saze), 
Par le baron d'Ery)agnac. 1. ausanne et Neuchâtel, 1771,2 º, l. in-12. 

5991. Catalogue des chevaliers, commandeurs et officier, d, " l'ordre 
du Saint-E-prit, "k1'uis 1 Inatltl1GU11 J11ýI11'eIl 17: iJ. Pari', 1 7611,1", lig. 

:, 992. Vstnoirea du In"i". ident 11, 'lunl/(, écrits Par lui-mivne, recueillis 
et mi« en ordre par d. " l'iya, 1. Paris, 8°. 

:; 9! 13. M, 'moiI. 1, lditique- et anecdotiques in, dites du baron de Griuun, 
de 17 i3 â 1789, trad. de l'allemand sir ZIfl1l1, L1l1. Paris, 1830,2 
vol. 8°. 

: o991. Ilémurires lai, l.. riqueý de St,! -hnnic /imis, , 1' Iknrrl,., r, -l'wrti 
(Niue ßillel), écrits par ellc-même. Pari,, : ul VI, 2 i�I. K". 

: ý99: ý. Leltres historique, et galantes, et nlénloir(, <, Itilr Ywc Du 1'""ý, r. 
l'. lris, 17: 1I, 12 vol. in-12. 

: Î996. Corre. %liOnrtfinfl" serrête, lwrlitiquc et litté"raire, nu mémoires 
pour ser"iir d l'histoire des cour,, de- f-ociélés et de la liltér. ature en 
France, depuis la uwrl de Louis \V, (ri dis; ée par ll, Ira). I, c, n"lre>, 
I7, M7, ft+ iv, l. in-12. 

: j197.11, nl, "in. er"rets pour senir à l'histoire de lit dernif-re année 
du régne de L. ulis \%'I, par A. F. Ikrtraad de L",! leaille. LoudrlK et 
1'. 1ris, 1; 97,3 %., l. -. 
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:, vcrK. Iles étals généraux et auttrs a. ý rubl! ". + ºl. Illun. llr. . 1. " Franre. 

IA Ilate, 1789,6 Vol. N". 

:, 991, (-lu'r. t-ce gne If-4 Larlrnlrnl. s en Fran" .1, II n. ". 1 ; +y, N". 

IiflMr, V"'-mnires du due de Ch,, iset, /, i"crit+ p"1r Inl-niirnr, et inlpriul. ss 

.. u1- ". "+ ýeus dans . un cabinet, à a3lanteloup. eu I7-JR, 1: 11a11trlnup 

et l'. uiý, 17ýII, 2 tuuu"s en t sol. b". 

ºaNºI. 1f" m�ire+ . IUt"Nrraphes du prince 4- ministre i4bu% 
I, uui. \\'I. l'ari4, IN21:, 3 sol. Ns. 

I4Mr2. ! 1lýrnoires . 1u curnt. " . 1. " . Y. nvr. p"u, rninl"trr de la narine. l'aris, 
1792,4 sul. b", fig. 

MMIa. Vémoire* de Mue Brrlir. -tir la reine 11arie-. lntuinetlr. 11.8r1, 

et I. rilaic, 1+421,80. 
Ii1N)i. T. 

., 
Ina.! 'º. l . uºl"Mirvtll/v .b 11"lrie :I nluineffe. 

(; MG. V. *ul, "in"a ini. lita fil- Mme la c., nlte"se de (; "vJis, (17:, Ii h t9299). 
Pari-, 1425,10 vol. N. 

IiI)(Ni. 11lmoirea de 11rº. ri Jl"tsers .k Ili Tu'l. ", dilenu peodant 35 ans 
dans les prison. d'état, loir Thirrry, aso. vt. .. 1., 1'92, in-If.. 

IiINº7. l'urtraits et car. ICtNrrs de IKr. ullnagen di. tiol; ué+ de la lits flot 
IN' sit"r1e, par Gn, lr . 4" y, ilhaa, pr1"ci. lés d'une nutire sur l'auk"ur, 
141r Je bits. 11.1ri-, tri13, N". 

tiIN1N. Ilil. liotlti". lur d. ", mémoire' mlalif+. 1 I'bi. tuire de Franre prod. ult 
I. " IN' clýytr, Ictr F. Ilarru're. l'arl". IN1Ii, 12 1u1. In-I:. 1'ntl1. "Il. ltlt: 

Tonic I. M-" .k Staal INlarnay; rn. lrquis d". 1rye.. lun; Iladaalemère du ré`rot. 

Il. Louis XIV. régence; Louis IV, par 
Ill. )- dar l/aasstt. femme de chambre de MM de Pompadour ; 1i««- 

Moili. 
1\. Itesearal; Colk, la sérité dans le sin, congédie. 
\' llannoalel. 
NI. >til- Clairoa ; Lelaia ; ! 'rirrlle; Lasrwrrwrf ; Yule ; I'aºrrl 
\11. Weber, frire de Lois de Marie-Antoinelle. 

% Ill. Mm" Roland. 
R. Clery; M. le dur Je llunlprnsier; IluwJfe. 

X. llartie-. laloinrlie. 

X1. /hrawarset., 

XII. Nuite de Uamoarirs ; Loaret ; C�Ilseatiua nationale. 
ta11Nl. I: omple-rendu au roi, loir Xcr4, "r, en janvier 1iN1. -Sur le 

ruwpte`rrndu au roi, en I 7r11 , nuusraus éclairci"w menl+. 171"M. - 
t; utuldc-rendu au roi, en mars id $8. l'aris, 1 sul. p. 

Ii. lt11, (. uttectWtl ctlllll, l; -te d/" liens Ir. u111rJýe" pour et contre M. \ec- 
Lrr. Utrecht, 17.42,3 sol. Ns, p", rtr. 

bl, l t. Etat général des IlostM de France pour Io-. é annles t ; NR-R9. 
l'ari., 1 ýbK-ö'd, : sol. b". 
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Ilret'uhtliou française. 

001.2. Iti"cullit itin fi Ii ai r" toi aiialyi cuntl, lý le et intlw"irliale (lu Nit ni- 
leur, suivie d'une table alpbali tique. Paris, 1 SOI-1 902 ,5 vol. 4°. 

1013. Ili-toire de la t vultition de France pendant les dernières anni rs 
du règne de Louis X\"I, par Ilertra, el de JLlln'illc. Paris, 1801 et 

suiv.. I4 sot. 80. 

101 i. Ilistoire de France, depuis la révolution de 1; 89, juvlu': \ l'éta- 

l, liai"mrut du 14irecloire, par F. E, n. Tcul', ngrun, avec cartes et 

plans. Paris, 1801-18(46, a vol. 8°. 

1101:.. lt"cit bi toriques de la révolution française , etc., lxir Rubaut 
Sninl Etiewie et Lacretelle. Bruxelles, 1818,3 vol. 8°. 

1011. ltistuire impartiale des révolutions de France, depuis la mort de 
Louis X\", par L. I'ruilhoniuie IK"re. Paris, 1821,12 vol. in-12. 

1,017. Histoire de France, depuis Lt fin titi régne de Louis X\ I, jii gii'en 
182a , tri cédée d'un discours 'préliminaire et d'une intrtiductiiu 

historique, etc., par l'abl, éde JlunhJuildur1. l'aras 182,9 Nul. M. 

6018. Itéfutatioti de l'histoire (le France de l'abbé de Montgaillard, 

publiée Itir 1"ramIl Dch"unc. Paris, 1828,8". 

101! 4. Ili luire de la ri oIution française, de 1.89 1 1814, par F.. 1. 
Jli, luct. Paris, I824;, 2' vol. 8°. 

1020. Histoire de la révolution française, par . 1. Thiers. Paris, 182et 

suiv., 10 vol. 8°. 

1021. Ilistuire parlementaire de la rt %olutiun fr: uicai-, titi journal de, 

asxutblées nationales, de I -J81) jusqu'en 181'i, par B. J. B. Iluchcs et 
1'. C. Rous. Paris, 183-3-, 40 Nol. S". 

6442e. {: aval soir la rr olution française, lKtr P. Luur, 'cy. 

1142: 1. Ilistuire de la CunNeution nationale , par Ni. tic Iarault. l'aras, 
48JI-J3, f vol. 8°. 

1021. histoire du Directoire de la république française, lKir de ILasu� fi. 
l'ails, 18JJ, d vol. 8.. 

1(i2:;. IIistoire du Iºirectoire, par Gru� ici de Cassagnac, totite 1". 
Paris, 1851,81. 

1021. Mémoires historiques sur le 18' etc., par D. J. (i, rra(. 
Paris, 1829.2 vol. 8°. 

c, u!;. ýlinwirts d'on lénwin de la r, Nolution, titi journal des faits qui 
se mont passis sous ses Vieux, et qui ont pri"laré et fixé la Eunstilu- 
tion frtnçaise. Ouvrage liusthume de Jeun-Sylraiu Bailly. l'a ris. an 
XII (180 i), :t Nul. 8". 
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602`r. I>. lail: particulier, sut I. i j. urrn(c du Io août 1792, par un lour- 
geui. de Pari?, t("rnoin oculaire , sui%is de deux notice- hi-toriques. 
Paris, f x22, M. 

f029.31. 'uwires du gt n("r. il 1)uuiuuries 
, Fcrit< par Iui-u. (vne. Il: nub. et 

L. ipzit, 1791, in-18. 

. a. 1.. ]I. u. uires de B. Ilarcre, publi(s par II. ('annn. l et I). ttid (d". ttn- 
gern), pr. cédés d'une notice Liauriyue. l'ari,, Ix12,2 vol. 8". 

6031. Mémoire-, de Billawl-ý"area, ns, ex-conventionnel, t criL+ au Port- 
au-Prince en 181x, par 31p'. Paris, 1521,2 vol. M. 

fd. 32. Mémoires du marquis de Bouillé avec une notice sur sa vie, par 
lkrrille et Berricre. Paris, 1x23, x°. 

; 033.31étnuires posthumes du gintral français comte de ('usline, rédi- 
gé- Jar un de ses aide. s-d(camp (B, truyoay tllliIltti ). IIawL. et 
Frrncf., I. 91,2 vol. 81. 

I. O3;. Oeuvres de Jt'r6n. c lilion , uu"wl, re de l'a>-euihl(e cuH, tilu: utte 
etc. I'aris, an I, 3 vol. M. 

1; 03: x. CorreSpondance entre le comte de 3lirub. nu et le cuu. le de toi 
31ar. k (1789-1791), recueilli. ', toi-t: en ordre et litiLliec par Ait. tir 
U"u ". url. Idris ,tx:. I, 3 vol. M. 

.t r. 036. !! (moires et curre? p.. mdance de 31"1llcl dit l'. un , p. urrr , erre jr 
l'Iii"toire de I. t révolution fr. u. rais. ", rceu, illi.. "t mi, vis ordre , par 
A. Sa joins. P1x:; 1, fil. x°. 

6037.3li"muires (le Cour Ant. I'hil. d"I. rl..: u. -, duc . G" Jh"ulV., ui. r. 
l'arts, 1821,8°. 

GO38.3l. 'ntoires pour servir .i I'l. i'loir. " du jacuLini, uu . par l'.. Ll.. 
B. rrru, 1.1l. uub., 1798, :, vol. r°. 

f03'J. Correýp.. uul. utce irit'. lit. ' et -e. rite . 1u Ir Ii. Franklin, etc.. pu- 
bliée pour la preruii, re fui: en l'r:. nec avec des n. d. ' et addition», et.. 
Paris, 1517,2 vol. 8". 

tell; O. Suuvcnirý, . *pi»u. le. et purtr.. it-, pour 'ervir:. l'hi-tuir. ". II'la 
révolution et de l'eurpire, 1,: u" ('h. \u"licr. l'aris, fx31, vol. 8". 

GOii. 31. -ruuire?. l'une ('unteu. p... r. tine sur la It"puLliyue, etc. l'aii+ 
1x2,5, x vol. 8°. 

6012. I.. "tters tu l'al. Burke upuH the r. ' olulivii in France, 1. } J. Priesl- 
l. y. Itirutin.; harn 

,t 91, t. °. 

60'3.1'iudiciae liallica": Ilef. ore uf Ih. ' French lte'ulutiun and il, 
english adutirers, 1. J. 31"uki,. l. seh. 2' cd. Lundun, 1791,8°. 

f14i. Histoire de la conjuration de Louis l'pr. Joseph d't)rli"rns, par 
l'auteur de l'hisluin" de la conjuration de ftul. e-41iierre. l'arn, 1796, 

tul. �°. 

1 

1 
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La chronique du mois, ou les cahier, patriotique., de E. l'leº- 

cilre, l', Cwuhrcct, L. dlcrcier, etc. Paris, 1191 et I?! 12,3 col. S'. 

GfºIº. Lettre de l'ah1N" Raynal 1 I': i-a"uiILIlt" nationale. S. 1. S. d.. 1V. 

K°. 

C017. Aux assemblées primaire.; de France (par IIýu, ýOtýric-). ILuub., 

G01R. Consid("rationç sur la ri"%ululiun sociale (par Fcrº"wul). Londres. 

1-4 il L R°. 

GOt! 1. Etrennes pour les cito}ens suldats et les soldats cilo% rns, pi"ici 
l'an III de la liberté. Paris, 1792, in-12. 

I; u:; O. lti"pcrtuire ou almanach historique de la révolution françai-", 
l'aris, 1 7l1s-t801,3 vol. iii-18. 

I; 1º:; 1, )tecuril de pièces diverses sur la ri%olutiun de France. G vol. S. 

GO:; 2. . 1plr"1 :i l'iniL"iriialc puslérité, par la citupenne Ih. lnml, feulrue 

du niinishr de l'inti"ricur, ou r"cueil des écrit, gn'elle a rCdiýý ý 
pendant sit d(tetdiun. Paris (an III), 2 iol. K°. 

I; 0:; 3. OLsercalions sur l'hi, loire de la lta'tille, publiées par N. Lit: - 
guet , par °°". Londres, I-. Y3, x°. 

1; 11:,;. Curri slrlnd: ulce cidre quelques honuues honnêtes, Irir &"I r. u.. 

GII;;:;. Les brigand, di"tna. ýqIui"s, ou uu-nuiire Iriur sertir ii l'lii, tuirc 
du tenip, pri"vnt. par Aug. ItiUlicuh. Lundie,, 1; 9G, >t°. 

Ili-loir- ecr; "te de Coblence dans la ri"%ululiun des françai-. 
Lundre., I 7,9a, 8°. 

. 
Do l'état de la Frtlce, présent et :i ýenir, par M. de l'uluulli. 

l'. u i., I; ! uº, t+°. 

eu:; st. Coup d'u il pulilique sur l'aienir de la Fr. incr. II. uuL., 17.9:;, e". 

Guerre de la Vendée et des chouans, lkir 2' éd. 

ait 111, iri-12. 

GOGO. Uhtnuires de 7it°t la ntarquisc 14" iLn Itoclujuyuclln, :i rit- p. u 
ellý nutulc. Paris, 1922, >; °, carte.. 

I; IN; I. Véuwires de Jl" la niai quise de, Ilurlc%roull. 6, rédigés par 11°'° "1. 
Gcnlis, sniýiý (le pilces justificatiýcs. Paris, 8°. 

1; 111; 2. NU-moires sur lit Vendée contenant les rriétnulres ini'dits Il'llli 
ancien adniini'tratcur dcs artui"es ri"puLlicaiucs et ceux de 1! °' il. 
Silldpaud. l'aris, 18'23 

, Z; °. 

i-0G3. Jlétnuires Iiuur scr-, ir: l l'histoire de la guerre de la Vendée, lar 
Ir rUtnle de "'. Paris, I806,8°. 
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GuGº. I: rn, lýit; no" 1L"< l'raný;: ri. :i Saint- h.. nrin, lit-, vtr., par Ph. A. de 
Lrlhr. Pari., 1ru: ý. - l'rfris Ili-%tisrioliii- di, la dernière expédition 
de Saint-humingue, etc., jur A. I'. M. Gruj-, u. l'ari", (ý. d. ) 2 t. eu 
t vol. N°. 

f163. Cunyui"teý des Français en l: gyple , jur V. E. Il..... n , 
j: i. C. de 

f;. l'ari+, an N"11,8°, carte. 
lufG. F'ra, nu nh , le la relation du ml-juur en I: l: } pte du rapil., ine du 

génie L. Tluu, nn,,, pendant la , lur(e de l'empire fr. uu; ai;, recueilli; 
et mis en ordre pur son fils. Porrentruy, 17i ýt, x°. 

Constibil et Empire. 

Guº; 7. Le consulat et l'empire t. u lli"tuire de la France de Nal.,. l(.. n 
Itunalcu'lt 

, 
de 1799 à I! t1par . 

1. r'. Thil�vwdr, tsi. pari. 
. 1ttaº. 

lu sul. >{°, porlr. 

Gurhe. Histoire du cun ulat et de I'I"rupire, par C. (b. - bvratlIc. Paris 
1K iG, li vol. M". 

(; Of;! ). Ili"tuire de Nalwd("on I°', erniw"reur lit--; Fr: uu; ai> et roi d'llalie 
, 

ju>tlu': i l'époque de la cuuquéle de 'Naples. l'ari>, 184N;, I tunte> em 
i' sol. in-12. 

G070. Ili-foire de Napoléon, par M. de Nurrin. c. 1X27, "i v. fi". 1i1:. 

G0; 1. Hisltuire de NalN, l("uu et de la grande ; u"ul, ýe, pendant l'. Inn,. " 
1++12, lar le général coude de Syttr, 1 il éd. l'ari<, 1`ti: 4, in-l. '. 

G07:. Ocusrt"s de \al, olion Itortaparfc. Pari, 
, 1n1': ', :; vu]. M. 

GOi: t. lliduire de la chute de l'empire de Naltuléon, par E. Lttl. autn,. 
l'. rri", 182v' 2 vol. R". 

6O74. Histoire des cahinels de l'Eurolw! Iw"ndant le consulat et l'empile-, 
écrite avec les documents réunis nui archives 
de I Ktlt) Il 181:; 

, 
Igll" A. Lt%ti; uº"e. l'arlý, 1 SI: i et ýlrl1"., :1 sld. 91 (nun 

aches ("). 

I; Ui: i. l: rinerrlnr; en a115 Paris lrn Jahre 18111, sun . 
1uy. t�tt 1sul. tLttt. 

Ilerlln, I xU l, K°. 

GO; tt. Uémuircý anecdotiques sur l'intérieur du halai, iuºlwtri. d, pour 
sersir it l'histoire de Nal, uléun, lwr L. F. J. de ltuua4l, ancien pré- 
fet du palais. I: ruzelles, 1k. 'i-°_: º, I vol. t+°, lig. 

6077. Mémoires sur Nalwdéun 
, 

l'impératrice Marie-Loui<e et la cour 
lit-, Tuileries, asec des notes critique, par le pr"i>onnier de Sainte- 
Iléli ne, par 11- 1"" du g("néral Durtutd. l'. rris, 1ýIY`t, lt°. 

Gn7Z. Uéuºoires de UI: ° Avrillun, sur la sie privée de 1u. éphifil, 
, sa 

Li mil le et sa cour (hºr('h. Pubr. dc l'iN, iitartst). Pari<, 1S: 41, `, v. K". 

1; 117'1. Ul-rºu, ires historiques et secrets de l'iuºl, lralrice Jus("phine, par 
11' 

. 
11. A. le- \�ruuuel. Paris 

,I `t: 7, :1 sol. N", lil:. 

i 
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6030. Mémoires sur l'impératrice Joséphine. la cour de Navarre et la 
Malmaison (par Mu° Diu"r, f). Paris, 1828.2 vol. 80. 

6081. La cour et la cilla, Paris et Coblentz, ou l'ancien régime et le 
nouveau , par Toulotte. Paris, 1828,2 vol. 8°. 

GOS2. Napoléon devant ses contemporains. Paris. 1827,8°. 

GO83. Mémoires secrets sur Lucien ltonap: ute. Paris. ISI0,2 vol. in-12. 

6081. Mémoires et correspondance politique et militaire du roi Jo, eph, 
publié: et annotés par A. lin Casse. 2e éd. Paris, U853-51,10 vol. 8°. 

0û8:;. Histoire des n. g. u Talions diplomatiques 
, etc. (suite des inémoi- 

res du roi Joseph), publiée pir A. Du Casse. Pari-, 1855.3 vol. 8°. 

6080. Mémoires de Josej. h F.. urlu`, duc d'Otrante. ministre de la police 
générale. Paris, 1821,2 vol. 8°, portr. 

6087. Mémoires do général Iiujq., aide-de-camp de Napoléon, écrits 
par lui-nrérne et publiés par sa famille. Paris et Francf., 1823,86. 

6088. Mémoires du comte lielliard, lieutenant-général , écrit., par lui- 

nième, recueillis pair Vinet. Paris, 1852,3 vol. 8". 

6(i89. Mémoires du maréchal Smrlf (l'° partie: Guerres de la ri"volu- 
lion). Paris, 1855,3 vol. S° et atlas. 

0(190. Mémoires du duc de Iingusc, de 1792+1 18: 32. Pari*, 1857,9 v. 8 

6091. Souvenirs du général Pelleyort. Paris, 1837 ,2 vol. 8°. 

0092. Souvenirs contemporains d'histoire et de littérature 
, par Ville- 

main. Paris, 18:; 1 et suiv., 2 vol. 8°. 

6093. Mémoires de Fauche-Borel. Genève, 1829,4 vol. 8", fig. 

60411. Précis historique des différentes musions de L. Fauche-Borel (avec 

sa biographie). Paris, ISI3,8°. 

609:,. Mémoires d'un apothicaire sur la guerre d'Espagne, de 1808 à 
1815 (par Castil-Blua. ). paris, 1828,2 vol. 89. 

0096. Recueil des pièces officielles destinées :l détromper les Français, 

etc., par Fr. Scierll. Paris, 1814,9 vol. 8°. 

6097. Histoire de la guerre de 1813 et 1814 en Allemagne et en France, 
par le marquis de Leindonik. ry. Paris, 1833,2 vol. 80, cm-b,. 

6098. Mes souvenirs de 1811 et 1815. Paris , 1824,80. 
6099. Manuscrit de 1811, contenant l'histoire des six derniers mois du 

règne de Napoléon, par le baron Fein. Paris, 11123, S°. 

6100. Histoire de la campagne de 1sIa: W. rterbo , par le lieutenant- 

colonel Charros. Brui., 1857,8°. 

6101. Napoléon en exil, par Barry E. (l'J/eur. t. Paris, 1821,2 c. 8°. 

6102. Mémoires du docteur Antamarclu. Pari-, 2 col. 8°. 
2G 

Numérisé par BPUN 



384.4 
-SCIENCES HISTORIQUES ET GÉOGRAPHIQUES. 

6103. Manuscrit venu de Sainte-Hélène d'une manière inconnue. i" (d. 
Lundnll, Isi 

,R 
4.104. IliAuire de la captin ilé de Napoléon :º Sainte-Ilélène, d'après lei 

document: irºédit% et les manuscrit, de sir 11uslsvu-Loue, publiée par 
R'illiruu Fursyth, trad. de l'angl. Paris, s. d., 4 vol. R°. 

De 1815 u 1850. 

el05. Ilisloirc des deux restauration' juýqu'1 la chute de t: herb"s 

en 1830, liai- A. de i"aulabcllc. )'. u"is, Ivti, 7 vol. M". 

6106. Histoire de la restauration, par A. tk Lauuutiuc. Paris, 18:; 1-:; '2, 
8 vol. in-12. 

6107. Hiloire de France, de 192:; à 1924, faisant suite à l'histoire de 
France de l'abbé Montgaillard. Pari, 1829,2 vol. M. 

6108. Correspondance privée et inédite de Louis XVIII pendant sou 
séjour en Angleterre. Ilruxellcs, 1930, $o. 

6109. Du gouserneu"nt de la France, depuis la restaurution et du 

ministère actuel, par F. Guizot. 2° édition. l'ari, 4,1920,8°. 

6110. Des mu%eus de gouvernement et d'u11K, -ition dans l'état actuel 
de la France, par F. Guizot. Paris, 1821, x°. 

fil 11 Discours et opinions, journal et souvenirs de S. Girardin. l'ari% 
1829,4 vol. 8°. 

6112. Choix de rapports, opinions et discours prononcés à la tribune 
nationale. Paris, 181M-21,16 vol. 8°. 

6113. Souvenirs intimes de M. le comte fb' JI. "suotrd, premier écuyer 
et chevalier d'honneur de S. A. It. Mine Lt duchesse de Berry. Paris, 
1944,3 vol. R°. 

6114. Mémoire sur la captivité de la duchesse de Berry, pur M. de 
Clwtcaubriand. Paris, 1833,8°. 

GI I;;. Lettres sur Paris, ou correspondance pour sei-sir â l'histoire du 
gouvernement représentatif en France, par C. G. Etic"nne. Pari, 
1>20,2 v. 8°. 

GI If;. Vingt mois, un la révolution de 183U et les révolutiotutairt' 
par A. de Ssilrandy. Paris, 1832,8°. 

6117. Histoire de la politique extérieure du gouvernement français de 
1830 .i 18; 9 

, avec notes , 
documents 

, etc., par 0. (tlInILW lit ille. 
Paris, 18: )0,2 vol. 8°. 

6118. Mémoire. d'Outre-Tontbe, par Chutcaubriattd. ltruxelles, 1kl9- 
1850 ,G vol. b°. 

6119. De l'origine et des prugrl"s de l'e"prit n ýulutiunnaire, ptu" un 
ancien ministre du roi de France. Li llast. 1.1t: 13 , x^ 

i 
I 
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G120. Mémoires 1mur servir à l'histoire de mon temps, par M. (iuisot. 
Paris et Leipzig, 15:; 8 et suie., 80. 

G121. Histoire du gouvernement provi-oire" par Elias Itcyuuudt, an- 
cien chef de cabinet. Paris. IS:; (1,5°. 

1; 122. De la démocratie en France 
, par Guisui. Paris , 1549, W-. 

; I23. Les confessions d'un révolutionnaire, par P. J. Proudhon. Itrua., 
15:; 0, in-12. 

6121.1. a r. -volution sociale démontrée Ilir le coup d'état du deuz dé- 
cembre , par P. J. Prou<Dwu. 3Ne éd. l'aria , 1552, in-12. 

4; 12:;. Lettres ilu maréchal de Saint-AIharul. l'aria. is:; 5,2 Nol. S'. 

I'126. Diplomates et publicistes, par M. ('li. Vergé. Paris, 18:; G. S". 

t; I2-j. Le parti catholique, par le comte de Falloux. Pari±, IXSP,, r°. 

llouryofjne. 

6I23. llistuire g("n(rale et Igaurticuliére de Bourgogne, etc., par un re- 
ligieux bénédictin (Flanchet). Dijon, 1739-60, ; vol. fol., frg. 

6129. I(("sumé de l'histoire de Bourgogne, avant et depuis l'imvasiorr 
des Humains, par P. S. Uufey. Paris, 1$25,2 t. et 1 vol. in-IR. 

6130. Ili-foire abr(g("e du comté de Bourgogne à l'usage des collége;. 
Besançon , 17x0, im-12. 

6131. La Flanche-Comté ou comté de Bourgogne, à l'usage de, école, 
primaire> , par l'yd. Delle, 1836, in-12. 

C, 132. Essai sur l'hi, toire (le la Franche-Comté jusqu'au 14, siècle, par 
Ed. ('Irre. llesvrçon 

, 1810,8°. 

11a3. lli Loire de dix ans de la Franche-Comté de Bourgogne (1632 à 
IG42), par (iirardot de \wcroy, seigneur de Beauchemrin. ltesançorr 
t$º3,8". 

6134. Jlénloir"es et documents inédits pour servir à l'histoire de la 
Franche Comté, Publiés P: u I 'académie de Besançon. Besançon. 183R, 
:t vol. 8°. 

61: 3:;. La l'rcuuhe-Cuwté ;i l'époque romaine représentée par si rui- 
nes, par Ed. Clerc. Besamçun, 1847,8°, lig. et cartes. 

t; 13G. Les généalogies des rois, ducs, collltes, etc., de Borrrgognu. 

Pal'I, 
, 

l-, 14,4°. 

6137. Ilistuire des roys, (lues et courte, (le Bourgogne et d'Arles, par 
: 1ntlrè lia Chr, ue". Paris, 11; 1! l, i°. 

6138. Histoire des ducs de Bourgogne de la maison de l'aloi, (I3r, S- 
1477), Itiu" de Baraale. Pari, 

, 1826,13 col. 8° et atlas. 

6139. Essai sur l'établi:. ernelit de, IRur"genden dans la Caille. etc., par 
le baron de lüngiees-la-Strna:. (Pari;. 1$39) 4°. 
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6140. De antiquo statu Burgundia liber, per Guliel. ParadAuttn. una 
coin alii, upusculis. - Ilent. Jouttuis de So rr, bust . 
libella. de spb: era, etc.. rum pra"fatiutte Plu!. Jlrlanfhu. nis. L. 
1330, in-12. 

6111. Annales de Bourgogne, par Guil. Parudin de Cuveaulx. (Le titre 

manque). (Lyon, 1566) foi. 

6142. Iterum Ilurgundionuuº Chronicon, etc., bibliothecd historic. 
Nicolui l'iyuerii Barrensis ad. Sequanauu. Ifasileu'. 1373,4°. 

6143. Ili, toire des Séquanois et (le la province séquanoi. e . des Bour- 
guignons et du premier royaume de Bougogue, de l'église de Be- 

sançon , etc. etc., par F. J. I)unod de Charnage. I)ijon, 17a:;, 2 V. P. 

- Item. Suite et conclusion de l'histoire civile du rovaunie de Bour- 

gogne, avec un nobiliaire de cette province, p. 1r le ntélne. Besançon, 
17In, 1 vol. 46. 

6141. Les nu"rnoires historique: de la It. P. siquatuise et des princes 
de la Franche-Comté de Bourgogne, par LMys GolhtL Nouvelle M. 

corrigée et enrichie, etc., par Ch. Ihtvcruoy et Eut. Iiouswn de Mai- 

ret. Arbois, Imité, M. 
6I 43.114,111oires historiques sur les guerres du 16" siécle dans le comté 

de Bourgogne. Besançon, 1785,5°. 
6146. F. -41uisse des relations qui ont existé entre le comti' de Bourgo- 

gne et l'Hekétie, du 11" in1 17" sil"cle, par Iºurrruoy. Neuchâtel, 
1541,5°, 

6147. l'ne ptvtincc Sous Luui> X11', situ. ttiuu politique et adutinistra- 
tive de la Bourgogne de I(Gt ;; 171:;, par. 11. Thoutrls. Paris, I>t44,8". 

6148. Essai sur l'histoire des bourgeoiie. 11u roi, 'rigueurs des villes, 
etc., dans la Franche-Comté-, par bru:, lits aîné, avocat. Besançon 

, 
1760,8". 

6149. Lat par ordre alphabétique des villes, bourgs et villages du 

comté de Bourgogne, par Joui Querrel. Paris 
, 

1745, R°. 

6150. l'hiffefü. 1'e>ontio cuita, ituperial6 libers, etc. I. ugd., 1618.4". 
6151. Mémoires pour servir à l'histoire de la ville de Pontarlier, par 

Dru:, fils alné, avocat. Besançon, 1760,5°. 
f; l52. Recherches historiques sur la tille et sur l'arruudisvement de 

Pontarlier, par Bourgon. Pontarlier, 1551, tome 1"' et unique. 
6153. Histoire généalogique des sires de Salins, par J. B. Guillaume. 

(Besauçuu, f ;:;, "). 2 vol. 4°. 

6154. Recherché-, historiques sur la ville de Salins, par Brclict. Besan- 

çon, 1530,2 toi. in-12, fig. 

61:; 5. Histoire généalot iqw tir 1.1 maison de 1'eru. %. pur A. Da Chesnr. 
Paris, 1625, '2 t. eu 1 nul. fol., fil;. 

1 
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fil:; fi. Lettre touchant Itéatrice, ei iutesse de taillons, etc., envoyée à 
M. L: tntiu , par le P. 1'. P. ('hif/let. Ilijun, 11;: 16,4°. 

61:; 7.11i"ntu, ire et cunsullaliuns pour servir t l'histuire de l'abbaye de 
t: b'oi't -Cit Uotis. Itesan -on, 1766, M. 

61:. s. Recherches Itisturigues par de Persan, sur la ville de IMIr. I1GIe, 
lx12, x. 

(159. llistuire de la ville d. " Rc. wue et de ses antiquités, par l'abbé 

Uutulch. l. Ilijun, '61. 

6160. Recherches et nº(nutir. servant à l'histoire de la cita tl'. tutun, 
par J. Jltutie"r, revus et publiés par ('laude Thir" u. r. Ilijun, I1; (; 0,4°. 

6161. Ilrrhrrelie historiques et slatisliques sur l'ancienne seigneurie 
de \. nchatel au cornl(" de Bourgogne, Iar l'abbé Richard. Besançon, 
1x10,8^. 

6162. Souvenirs hi-turiqur., suitis d'annaes sur le village et la sei- 

gneurie de Itocltejean (lluutis), par C. 1'.. 1. Iloye. Pontarlier, 1833, 

in-12. 

tlf3. Mémoires historiques sur la tille et seigneurie de Poligny. par 
Fr. F. thrrulier. Luns-le-S: nntirr, 1767, v. P. 

flf4. Ilccuril de nt(uutires bi, turiqurs de l'abb( 1,. litx. ott, eunlrnanÎ 
Mérnoitr bisturiquc sur l'al'l'ave (le ht aunu-h s ltanir°. Besançon 

, 
1845. - Mémoire historique sur l'abbaye et la ville de Lure. Besan- 

t. -un. 11116. - Mfmoirv historique sur l'abbaye de Cherlieu. Besan- 

çon, 1S, 1 vol. 8°. 

(; Il;:;. Méttwire bisturiquc sur l'abbaye et la tille de bure, suivi d'une 

notice sur le prieuré de Saint-. Intoine, rte., iu I'ablx" Besson. lie- 

santun, 1856,8°. 

066. Ilisluire de t; 1gnt an di'partenu"ut du Jura, de -a noble et royale 

abbane et de saint Jan ritt son patron, par B. Cusl. urd. Lotis-le-$au- 

nier, 8 

6167. Le prieuré de Morteau, de 1000 it 1793. par leite et illn'tr. ; 
par M. et ('h. tt'illrmitt. l'untarIier, 1838,8°, fig. 

6168. Sons le porche de l'aF. have, traditions des contés de Bourgogne 

et de Neuchâtel (jar ('h. 11'ilhntiu). l'uutar. et lI'sançon, 1x31,8°, tig. 

6169- Eph("nn-rides du condé de Montbéliard , avec une introduction 
histutrique, par Duran 'y. He-auçon, 1832, R°. 

6I74). Le comté de Monlht liard, agrandi et enrichi au préjudice de la 
Franche-Comté. 1709, r°. 

Lorraine. 

fil -à I. Histoire de Lorraine, depuis l'entrée de Juli ý-(: ksar dans les 

Gaules jusqu'en 1737, par le Il. P. Dow Calmet. 'Nancy, 174547, 

; Vol. fol., fig. 
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i, l -,.. )lFmoire-s du marquii d. ' Braurau, pour -. "r%ir .+ l'hi"t1urr d" 
Charles IV. duc de Liirrainr. Iidogur, IGxK , in-I.. 

fil -d3. IIi>toirr rlrc ducs dP Guip 
, par Rnoe de bmi(le. Pari-, lm i! # -: -n, 

1 %oI. R". 

f, 17 S. Ili, toin" da Id re-union de IA Lorraine i la France 
. lwr dllaus- 

ciiirý! /"'. 

A Lsuce. 

, 1;: ý" . \1.41i., tllu, lr., l., c, "Itir. t. ruin. +ua, francisca. 
. luclor. Jo. ll, tn. 

S4 letp/limis. lirlutaria", I;:, J, 1 vol. f, nl., lig. 

4,176. Ilisluire de I. t province d'. \Iýacr 
, 

depui' Jule-4i w, ju"la'au 

ruari, tce de I. oui, X1', par le Il. P. /i, uic Grquille. Slr., ýb., 17T7, fut. 

IIi'toire erclés., ntilil., citilr, Iittér. d, " I., I"r�%iu,, I'. U, "n, , 
Iwtr l'ahbF Grrtndidier". Tonte 1, Slr. i, b., I 7"ý;, i" 

fi17N. Ob±enaliuns d'un U, acien sur I'aRairc 1n, nl, , 1, ; u4(- -1'\1- 

s. tce (par IM). 70" éd. \, "uclt3te1,179(º, in-I. '. 

M79. Notice, historiques, 'tati-lirlurs el litli"r., irec sur la tille , 1p 
Slra't.,, urq, par Jr, rrr-Fn"1. Jlerrnaru,. Slra, b.. 11417,2 vol. >`°. 

Gltrl). f: -ai, hisloriqu, s el topographiques sur la cathédrale de Stra'- 
buurg, jr ºtI'abW Gr, urdidirr. Strasl�rurg, M°. 

lit -41. Ucscril. li,, n hi"lori, lue , b" la r., tlu'-dralr de Strasl, ourg. 
2011 éd. 

soignée par Tl,,, runs S, Auler. Streb. (-an* date). M. 

llrnºlºhiueý, Ure"lagne, Cursc, ele. 

GIx. '. Ili-foiré- du U. ml. biu. il dr' Ia"inrr" qui unf IK, rfF Ir non) di- 
dauldtin% (Iwtr fi- rnat". ini" dr l'allN, rurn; s). Grni ý.. I72:, fiel. 

Gln: f. Ili-t(-ire de htclague, I, ar 1ºuru. 1: ui", IKa , :1 %ul. M". 

I; IN1. . 11Lré"Fe de 1"bi'luire du diMrteurrnt de I. \\r"\rull. pu lablw 
It" u. vlu. l. I; 1. rwuud-Ferrand , 14:; 3, in-1:. 

Sol $,. liutuire de Ikes. -, lur Sausud Guichcnuºt. I. ýiota , Il-:. lt, I-1I. 

C196. Ili'fuire de l'tle . b" I; ur'e, 14ar Ni. dr I4, nun. rrul. I1. "rnr, Iý: "ý. 
. Vol. in-12. 

F: "'cri hi'tori. {ue 'ur 1"abbate il-- I; lune 
. Ltr I. Gu un. Iý. l . 

1 x3lr, x", fig. 

1; P04. lli, luirc (lis rltàG": ut ri du bourg de Iflandý , cri Ifri""- 14er . 1. H. 
TuiNandier. l'ari", 1R°, 1, me, Gg. 
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Protestants français. 

'. Is9. La France protestante ou 'ie des protrstanta français qui a' 
-uut fait un nom dans l'lii. toire , 

depui+ les premiers temps de la 
(Réformation juc. lu': l la reconnaissance du principe de la literta dei 

cultes par I'asse-u. Id("e natinn. le, par MMl. llau; l. Pari-. tR: ia et 
suiv., 10 vol. 8°. 

Gltal. Ilisluire des réfugiés pr.. le tant de France, depuis la ri"%ocation 
de l'édit de Nantes jusqu'à nos joua 

, par 31. Ch. Weiss. paris, I :; 3. 
2 sol. in-12. 

1.191. -Mémoires et correspondance de Ihrplessis-Mornay, pour ersir a 
l'liiktoire de la Itéfonnation et des guerres civiles et religieuses eu 
France, préci"di"s des mémoires de N`° de Mornay, sur la sie de son 
mari. Pari', 1821,12 sol. K°. 

6192. Les larmes de Jaq. J'incton de Cbambrun, pasteur, contenant 
les persécutions des église, de la principauté d'Orange. La (laye, 
1726, in-12. 

09: 1. Les Ianues de Joli. Pincto. n de t: l. ambrun, etc.; r. iropression 
d'après l'éd. orig. Paris, 18: i1, in-12. 

091. pli'foire des él; livs r. sfonuées du pays de Gez, p. ar Th. Clajsi- 

r. 1.. Gent"ee et Paris, tR; iti, 8°, 

GI! r: i. Bulletin de la société de l'histoire du protestantisme français. 
Paris et Londres, 1852-59,8 vol. R°. 

G19G. 1. 'églis. " sans la croix p. eudaut la duwination espagnole, ehro- 
nique de l'll; lise réformée de Lille-, par C. L. Frusurrd. Paris et 
Lille, 1S: 7,8°. 

6I97. Ib l. ouu ' de M. le I'. Juillcral à M. le P. (:. Npuerel sur les circon- 
stances présentes du protestantisme en France. Paris, lS 2,8*- 

6198- Ili'toire de la colonie française en Prusse 
, iker C. Itnjer; trad. de 

l'ail. par Philipl>r l'.. rLi. r.. Paris, 1855, R°. 

1-199. Ili, lnin" et doctrine do- la -Pcte de. ('A16are, nu AIbiEvoi<. Ioar 
l'. Scluiù, lf. l'ariý et Genè%e, 1$19,2 %ol. ý". 

Mélanges relatifs à l'histoire de France en général 
cl aux événements tic 18110 il 1530. 

12(N). Recueil de divers écrit, détaché, , ur l'hiloire et It pull tique 
39 vol. 8', contenant : 

Tnnw I. 
précis des forfaits qui out accouyiagné la rê%olution de l'rauce, etc. Mars, 1 93 
Le tombeau de Jacques Mular, ou le secret des conspirateurs. etc. 
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Correspondance authentique de la cour de Run: c avec la France, etc., suivie 
de la relation de l'eulévement du pape et de son voyage jusqu'à Savonne. 
1809. 

Camille Jordan, député du Rhône, à ses commettants, sur la révolution du 

18 Fructidor. Paris, an %l. 

Rapport officiel des évý uements qui ont eu lieu depuis le 11 décembre 1793 
jusqu'au tjauvier 1791. 

Tuuue Il. 

Burke, lettres aux Français. Londres, 1790. 

G, lly-Tollendnl, Obsenationv sur la lettre du comte de Mirabeau au comité 
des recherches contre le coude de Saint-Priest. 1789. 

Recherches sur l'origine de I'esclavagr, religieux et politique du peuple eu 
France. Londres, 1789. 

Abrégé de la procédure criminelle instruite au Chitelet, sur les faits arrivés 

a Versailles, le 6 octobre 1789. 

Ilc oeil de diverses pièces. Londres, 1776. 

lli"l-'ire de la persécution intentée en 1773 aux Francs-Maçons de Naples, 

subie de puces justifcatives. Londres, l71.0. 

Tuum III. 
Sur le singe de L%ou. 

Manifeste du général Charette. 

Manifeste rédigé pour tous les chefs des armées ratlsodiques et royales, au 

nom de S. M. T. C. Louis X% Il. etc. 1791. 

Le rétabliss. vurut de la monarchie. 1 . 93. 
Testament de Saiut-Louis, suri du testirueut de Louis X'iI, etc. 
Sur l'arrestation en Valteline des agents de la hnrýenli ar. 
Mémoire des députes de Francfort à la Cousention nationale , etc. . suisi de 

pièces justiticatices. 

Réponse à l'écrit de Rmderer, intitulé: Des fugitifs francais et des émigre. 
Le réseil de la raison. Sept., 1791. 

Touu" IV. 
Remarques sur la situation actuelle de la guerre et ses apparences, oct. 

1795, trad. de l'anglais. Londres, 1796. 
Berichtigungen einiger Angaben 

. welche in dem s. ('. eneral " Lieutenant 
Grafen l'un Srlucerin herausg. Buch, tir., enthalten sind, oui dem Preuss 
I: enrral-I. ieuleuant r. Alinràuualrurn. P. erlin, 1.99. 

U'Irernuis, Ité1exions sur la guerre, etc. Londres, 1.95. 

. 
Ilallel du l'an, (; urresl. oudancc politique pour seoir ;r l'histoire du répu- 

blicanisme fr: nu; ais. ILunb., 1.96. 

Tunu" V. 
ßerlhier, Relation des campagnes du général Bonaparte 

, en I: grpte et en 

Mrie. Paris, an Ix. 

Fumiel(r, ainé), Petite escarmouche contre la grande année des journalis- 
tes abe'rédaires, etc. 

Précis historiques sur les Cosaques, etc., par Piaaol. Peurs, 1813. 

Appendice aux recettes estéiieures, etc., par sir Fr. dlrernora. 

Mémoire sur le projet de faire empouunncr Louis 1% III et la famille rurale, 

etc. Paris, 1333. 
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Réflexions d'un militaire sur les é%énemeuti de la dernière guerre. Colo- 

gne, 1806. 
Ça soldat à un autre soldat , sur l'histoire de la campagne de Russie 

, 
de 

Ségur. Paria, 18itS. 

Immenses préparatifs de guerre qui eurent lieu en France. d'abord aprè' le 
traité d'Amiens, par sir F. d'Irernois. Londres, 1801. 

Explications sur le chapitre ? du IP lire de l'histoire de Napoléon et de la 

grande armée, par Ségur, et sur la réfutation de Gourgaud, par le général 
Parlouneau. r. paris, 1826. 

TIIIllc 1l. 
Congres de Chutillun, etc., par º'ona, de l'ilerault. Paris, 1833. 
Considérations sur les bases fondaulcntales du nouveau projet de cunstitu- 

lion, par 11onier. Lyon, 1811. 
l: msidérations civiles et politiques sur les sentes de biens nationaux faites 

en Savoie, etc. 
Tableau politique de l'Europe depuis la bataille de Leipzie.. 
Lettre à Sa Majesté Louis %%III sur la vente des biens nationaux, par A. 

Falcon ne i. Paris. 1811. 
Réflexions politiques sur quelques écrits du jour, etc. , par Chateaubriand. 
Sur le système continental et sur ses rapports arec la Suède. Hambourg, 1813. 

Tome Vil. 

De Bonaparte. des Bourbons et des alliés, par F. A. de Chateaubriand. 
Réponse à l'outrage de M. de Chateaubriand, intitulé: De Bonaparte, des 

Bourbons et des alliés, par l'h. Lebrouaaarl-Ueu"vle. Paris, 181 t. 
Réflexions sur l'acte constitutionnel du sénat, par Jiergaaae. 
De l'assassinat de Mgr le duc d'Enghien, et de la justification de M. de 

Caulaincourt. Orléans, 1811. 

Itelation de ce qui s'est passé à Fontainebleau, le 33 et le 23 jansier 191 t, 
lors du départ de pie 111. 

Tableau de la conduite du gousernement français, cn l'russe, depuis là paix 
Tilsit, par un prussien. Neuch., 1811. 

Bonaparte et les Français. Paria. 
La France à ses enfants. Bile, 1811. 

Petit catéchisme à l'usage du peuple français. Paris, 1811. 
Don Pedro Ceralloa. Exposé des moyens qui ont été empluýés par l'empereur 

Napoléon pour usurper la couronne d'Espagne. 
Les sépulcres do la grande arisée, ou tableau des hôpitaux pendant la 

dernière campagne de Bonaparte. Paris, 1811. 

Le Moniteur supprimé, ou le double Moniteur du 20 jans. 1511. 

Tonte VIII. 

Le Consersaleui politique, ou recueil de pièces intéressantes et choisies pour 

servir à l'histoire des derniers ésénements. Paris, 1811. 

Ein Punk aufs I., etc., son E. r. /lulou'. 

F, Aortuun, roui scheinbaren s. wirklichen Rucksclritten im Entaickeluugs. 

gange der %élker. Basel, 1831. 

Conspiration de Buonaparte contre Louis 1%Ill, etc., par Lemorleliere, 
Paris, 1815. 
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Rapport sommaire au comte de Talleyrand, sur la uti aion remplie drus les 
départements du Doubs et du Jura, en 181S, par Lafun et Lernau. 

Voyage de Napoléon Bonaparte, de Fontainebleau à Fréjus, du 17 au 39 

avril 181 t, par le comte de Truchses-1t'aldbourg, traduit de l'allemand par 
Cis. d'lr"ernois. Neuchàtel, 1815. 

Iltro sur les Bonaparte, par leid. L. Caen. 1813. 
Des pouvoirs de la Chambre des représentante et de l'usage qu'elle en 

fait, par l)uchesne. 
Exposé de la conduite politique du lieutenant-général Carnot, depuis le 

1rr juillet 181 t. l'iris, 1815. 
Rapport sur l'état de la France, fait au roi dans soie conseil , par Chaleau- 

briand. Londres, 1815. 
Le Robespierre de Hambourg démasqué, réponse à une brochure intitulée: 

Hambourg et le maréchal Davoust. Paris, 1811. 

Toute IX. 
De Prudf. Des trois derniers mois de l'And t igue turridi-, nale et du Bn sil, etc. 

Paris, 1817. 
Décadence de l'Angleterre, ou lette e d'tm Anglais au comte de Liverpa>, d, etc., 

traduit avec l'anglais eu regard. l'iris et Liège, 1816. 
Le censeur européen, etc., ronteuanl les puces qui ont donné lieu au proci s 

intenté à 31M. Ûmite et Dunoyer. 1817. 
l: rrespoudauce du dur d'OIrunte : nec le duc de 1'r lettre. 181G. 

Le manuscrit venu de Sainte-llélýne, apprécié à sa juste saleur. Paris, tbl7. 

Tonic X. 
Du pntnuirdes princes sur les églises deleuraéttls, pa'fu. ust.. tntst., 1817. 
Première réponse à l'ouvrage intitulé: tlbscrsalious sur l'écrit puhlii par 

M. Clausel de Cuusserges coutre M. le duc I)ecazes, par 31. le coude 
tf. t rouf, etc. 

Extrait de la deuxième partie de la correspondance politique et administra. 
tive. Affaire de Lyon, par J. F. er"ée. paris, 1818. 

Lettre : nt Mercure de France, sur le non-sens et la noie -existence des 

gnuserneuteuts représentatifs, par le comte de Sain! 
-Roman. 1817. 

Pièces relatises au traitement éprouvé par Napoléon dans Vile tic Sainte. 
Hélène. i. ruxelIes, 1817. 

F. prit de la cote secrète, ou réponse aux reutarques de N. de Chateaubriand 
sur lr"s affaires du moment. Paris, 1818. 

Réponse à l'écrit intitulé: Lyon en 1817, etc., par Crutuel. Lion, 1818. 
Note secrète, exposant les prétextes et le but de la dernière conspiration. 

Paris, 181 g. 

De Cita leuubriuiul. Remarques sur les affaires du nnnnent. Paris, 1818. 
Le roi ne peut jamais : suer tort, le roi ni- peut utWI faire, par . 

Ilunymi. 
l'aria, 1818. 

Manuscrit de file d'Elbe. Londres, 1818. 

Tu1na' M. 

Opinion dans la séance de la eh: ttttbre des pairs, du 13 avril 1819, sur le, 
projet de loi d'un livre auxil. du grand livre de la dette publique, pour 
chaque département, par le duc de Broglie. 
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Mut d'un électeur i X. de Barthéleml et i 88 pain. Paris, 1819. 

Esénements arrrsés en Fiance depuis la restauration de 1813, par hei. 

. 
Narie Williams. trad. de l'anglais. Paris, 1819. 

Des pétitions, dissertation sui%iede considérations sur Vinimutabilité de la 

charte constitutionnelle, par Eus. Sulrerle. Paris. 1819. 
Réponse s l'apologiste des t Itramontains, qui se dit l'ami de la religion et du 

roi, par M. S. Paris, 1819. 

Tonte XII. 
Considérations fur fêtai politique de l'Europe 

, etc., ou supplément aux 
documenta historiques de 11. Airatry. par y. A. Jay. paris, 1820. 

La chambre de 1820 solidaire de celle de 1015, par lklhare. 
La conspiration des Barbes. Lettre de M. Itiynon à M. Méchin. 
Difficultés qui peuvent encore s élever relativement aux proprirti' d'onguae 

nationale, etc., par Vierhelle. Paris, 1820. 
L'homme des Gibeaux, ou nouselles preuves de la conjuration de M. Elie de 

Cazes et consorts, coutre la 1. 'gitimité. Paris, 1820. 
Pièces et documents relatifs au procès de M. Malier de Montjau. Paris, 1830. 
Application à la crise du moment, des principes exposés dans la bruchuie 

intitulée : De la repaésentation nationale, par P. F/augergues. Paris, 1820. 
Examen des discussions relatives a la loi des élections pendant la 5C5 i)ii 

de 1819, par J. Fiéree. Paris, t$2o. 

Torne XII1. 
Du gouvernement de la France depuis la restauration, et du winislýre a tort, 

par Guiwl. (1820). 
Lettre des quatre témoins de la naissance de S. A. R. Mgr le duc de Bordeaux. 

Paris, 1821. 
De la nécessité d'appeler au tronc les filles de France 

, etc., par Thonrauy. 

Paris, 1820. 

Du gouvernement occulte , 
de ses agents et de ses aa tes, etc.. par Ilaoter 

de Jlonfjau. Paris, 1820. 

Documents nécessaires iKlur l'intelligence de l'histoire de France , en 1820, 

par Keratry. 
Réponse d'un électeur à M. de Chabrol, préfet du département de la Seine, 

Paris, 1820. 
Réflexions morales et politiques sur quelques opinions et théories de notre 

temps. 1820. 
Requête à la cour de cassation et observations à l'appui, par Jlad, erde 

Jlonljau. 
La semaine politique, ou extrait de tous les journaux. 
Du système des doctrinaires, etc. Paris, 1b30. 

Tonic \I\'. 
A%entures de la fille d'un roi, racontées par elle-même. l'. ri', tsi1. 
Gmsidérationsgénérales sur le colportage, etc., par J. Ch. Ilerpin. l'iris, 1910. 

Des idées républicaines, par Carrion-filas fils. 

lonseils donnés à Louis \\I, en 1491, par le comte de Rivarol. 
De l'administration de la police pendant la terreur de 1815, ou la vérité sur 

M. Angles. l'iris, 1811. 
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Napoléon considéré rumine général, premier consul, empereur, prisonnier 
l'ile d'Elbe et à Sainte-1lcléue, par Sa/al-idnie. 

Réponse au mémoire de M. Berryer pour le général Dounadieu, par le comte 
de SI-Awlaire. Paris, 1830. 

Considérations sur le système précédeinmeut suisi et sur la situation pré- 
sente, par H. de F. Paris, 1820. 

Turne \%'. 
fe que tout le monde pense, ce que personne aie dit, par J. Freree. 

Paris, 1821. 
De l'impossibilité du retour de M. de Caus aux affaire.. Paris. 1821. 
De la popularité, par le sicomte de Saint-Ctianiaas. 

Dr l'état actuel de la France. Paris, 1821. 

Moyen facile de réunion du côté droit et du côté gauche de la Chambre -les 
députés. 

L'art du ministre, par une Excellence. 1'" partir: Le ministre qui 'en sa. 
Paris, 1631. 

Testament de Napoléon. 

Lettre à sa grandeur Mgr l'éséque de Troyes. Paris, 1821. 

Projet de conciliation entre les royalistes et les libéraux 
, par le marquis de 

U...... 5...... Paris, 1811. 
Les coliques et les cancers. Lettre adressée aux ruts, par un bonhomme 41P 

lettres, de la rue Charlot. Paris, 1821. 
Apologie des iuinistres. Entretiens philosophiques et politiques, par 1"'. 

Paris, 1821. 

Tonte' \' I. 
Tablettes biographiques de le- Chambre des d. put, ý", etc. Paris, 1831. 
Drseloppement de la proposition faite deus le conub secret du Il asnl 

1R11, (contre le ministère), par le général lhmnadwu. Paris, 1821. 
Les émigrés sont-ils tenus de peler leurs dettes! IArrèt de la cour rolale de- 

Dijon, etc. ) 
La charte constitutionnelle, en 1831. Paris, 1831 
Réflexions sur le discours du général Dunnadieu 

, 
dans la s. ancc du $ 

janvier 1821, par le comte U' 
. 
Uuhony. 

Elle est morte, on quelques pleurs !à la reine d'. tngleterre, par . 
1. F. li. de- 

Sf-A. l'iris, ; %ßl. 
La France telle que M. Krrutry la ré%e, ou analyse de saderuiere broc buse. 

Paris, 1821. 

De la Fî-. sure ri du n ousrment européen, par tel. Roden. Parr, 1811. 
Discours pronune's par disrrs députés de la gauche-, dans le comité secret 

du 31 janvier 1FßI. 

Réfutation du prinripe que la souserainet. réside dans le peuple, et des 
conséquences qu'un en tire, par . llonleinard. atome et l'iris 

,1 811. 

Tome \N'11. 

Opinion sur le projet de lui relatif a l'appel des jeunes frai ais de la classe 
de 1813, par le duc4e Urogl, e. 

Opinion sur le projet de loi relatif à l'ouserture d'un crédit ésr*tuel de 
100 millions, pour l'exercice de 1033, par le duc de Uruglr. 

1 

i 
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Des Bourbons et des Stuarts, par li. Saint-Simon. Paris, 1Ri1. 
lie la force des rhn. es. lbmid. rotions politiques appliquées au Congrès de 

Vérone. Pâris, 1843. 
Discours sur la pétition du Sr Douglas-Loreday , concernant la conversion 

.i la fui catholique de ses filles ride sa nièce, prononcé à la Chambre des 

pairs, le 26 jansier 1833, par le duc de Saint-. "lignan 
lie M. de Villèle. Paris, Isi3. 
Lunes parisiennes. 6 nusembre 1831. 
Lettre a M. Ir procureur-général de la cour royale de Poitiers 

, par Benja- 

nrrn Constant. Paris, 1831. 
lies partis eu France et dans la Chambre des députés, pendant la session de 

1833. Paris, 1833. 
Tactique de M. de Villèle, par M. Poly. 
Le parapluie patrimonial. Paris, 1831. 
Qu'en dis-tu, ritoyen'.... Paris, 1833. 
Réflexions sur la lettre adfe*.. 'e au Moniteur par le comte de 

. 
Vontholon, 

relatisement au testament de Vapoléon, par Plancher. Paris, 1833. 
ltemerclments d'un cx" tii li. urt en droit, au prince Eugène, sur la demande 

des cendres de Napoléum aux membres de la Sainte-Alliance. 
La capitale de l'empire Ottoman, considérée sous le point de sue militaire. 

Paris, 1833. 

Obsersations critiques et raisonnées sur une brochure intitulée: De M. de 
llllele. etc. Paris, 1833. 

Réflexions sur la réponse d'un rédacteur de la Quotidienne à la pétition de 
M. Douglas-Lo, ed. ry. Paris, 1ßi4. 

Lettre à un électeur de département, par Il. C. Dunoyer. Paris, 1813. 
Toute XVIII. 

Relation circonstanciée de l'affaire de Thouars et de Saumur, précédée due 

notice biographique sur le général Berton, par Ch. Lorunier. Paris, 1811. 
Concordat et recueil tics bulle. et brefs de pie VII, sur les affaires actuelles 

de l'église de France, tic. Paris, 1$3?. 

Du desurr rlaus les temps actuels, (1833), par l'abbé de la Mennais. 

Lettre à Ni. Dupin, moral, suisi de sa consultation sur rette question : Le 

gousernement peut-il expulser les étrangers' par Durerne. Paris, 1813. 
Votes adressées au I ou"; ri s de Vérone. Paris, 1813. 
1. trait des mémoires du duc de Ilorigo, concernant la catastrophe du duc 

-l'Englrien. Paris, 1813. 

Lxtrait des mémoires inédits sur la r. solution française, par Merisee de la 
Touche. Paris, 1833. 

Pièces judiciaires et historiques, relatives au procès du duc d'Enghien, etc. 
Paris, 1833, portrait. 

Les prorhaime% élection,; de mai seront-elles constitutionnelles? etc. Paris, 
1833. 

Toute XIX. 
La sérité sur l'incendie de Moscou, par le comte Rosluprhin. Paris, 1813. 

S, uvenirs à l'usage de M. le comte de Villèle et coup-d'oeil sur la direction 

de l'esprit public. Paris, 1813. 

Llndépcmdauce de l'empire du Brébil, prtseut e aux muararques t u.. péeus 
[bar . 

4lph. de Beaucharap. Paris, 1831. 
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Les pensr-es d'un honnéte hommage, par M"'. Paris, 1ö23. 

Questions du jour, par Laarenlie. Paris, Ib27. 

A surs juges et au public, par . 
1. Chasserrum. Parié', 1823. 

Réponse aux anonymes qui oit écrit des lettres à l'ail Loues Courier, 

Vigneron. Bruxelles, 1827. 

Tablettes uniserselles. 57-0 et 58-0 lisraison. Jans. 1$21. 

Toute XX. 

Opinion de de Daranle sur le projet de loi relatif au s. rcrilége. Paris, IMIS. 

De la politique de l'Angleterre, de ses rapports arec Ira autres puissances. 

etc. Paris, 1825. 
Discours du général Foy contre l'indemnité, séance du 21 février 1825. 

De la translation de M. Magalou, s l'oisy, et de la suppression tic l'album, 

porc Duusyuel-beschamps et Foxlw.. Paris, 1833. 

Quelques réflexions sur le procès du ('i)nstitutiunnel et du Courrier, etc., par 
l'abbé de la 

. 
tennis. 

Du projet de loi sur le sacrilége , présenté 5 la Chambre des l'airs, le T 
janvier 1825, par l'abbé de la 

. 
Mennais. 

Lettre à un pair de France, par M. Je ChJleaabriawd. Paris, lait. 
Essai historique sur le s jskme de colonisation militaire de la Russie. Trad. 

rie l'anglais de Robb. Lyall. 

Considérations sur le renouselleurent par cinquième , 
de la Chambre des 

députés, par le comte de ! /unllioaull. 

De l'Europe à l'égard des nouseaux états du sud de l'Amérique, par Luaslelrn. 

Tome XXI. 
De l'égalité tirs partages, et du droit d'aînesse, par Dureryser de lloaruurre. 

Paris, 1826. 
Examen du projet de loi sur la presse, par E. DYmouLn. Paris, (827. 
Dénonciation contre la société des bannes-éludes, etc., par Dachaleaa. 
Ise l'émancipation de Saint-louringue, etc.. par de Salrandy. Paris, 1825. 
De la nécessité d'un changement de ministère, par Cotlu. Paris, 1827. 
Sur la liberté de la presse, par de Donald. Paris, 1826. 
De la famille agricole, de la famille industrielle et du droit d'aînesse, par 

de Donald. Paris, 1826. 

lie Doarille. Sun opinion contre la loi de substitution, séance du 10 niai IBiG. 
Tome XXII. 

La campagne de Portugal, en 1810 et 1811. paris, 1811. 
Spaniens Staats-Verfassung durch die Cortes, aus der Urschrift iibertrigo-ii 

Von Fr. con Grunenlhal und l»nyel. 

Essai sur l'importance politique des puissances du globe, par un villageois 
hchétieu, originaire du Piémont, (: eusse, 1819. 

De la révolution d'Espagne et de sa crise actuelle, (1822), par A. Je 
1leawharnp. 

l'icce importante et inédite sur Ir révolution d'Espagne. Paris, 1820. 
Exposé des mujeus ensplo)é" par Napoléon pour usurper la couronne d'Es- 

pagne, etc., par D. Pedro Cerrrllus. 

Réflexions sur les affaires d'Espagne et sur la politique du gouvernement 
français, par Couslelin. Paris, 1832. 

Constitution militaire de la monarchie espagnole, adoptée eu 1821. Tra. 1. Ir 
l'espagnol. Pari., 1821. 

1 
ý ., 
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Tuu" XXIII. 

3J, 1 

La crise de l'Espagne. Trad. de l'anglais par le comte de Sesinuicons. 

Paris, 1843. 

1ºe l'Espagne et des conséquences de I'iutersention armée, par J. Fiéi ée. 

paris, 1843. 

Quelques considérations sur la ré%olution d'Espagne, et sur l'inlerseuliou 

de la France, par Clausel de Coussergues. paris, 1833. 

Du parti à prendre envers l'Espagne, par X. A. de Salrundy. paris, 1831. 

Gýnlple-rendu de ce qui s'est passé dams les sessions der Cortès 
, 

de I$31 

à 1844, par Morena de Guerra. Trad. de l'espagnol. 

(1e l'excellence de la guerre arec l'Espagne, par A. L. B. l'aris, 1633. 

Du pain et des taureaux! par G. M. tir Joi lki, iot. 

Tulue \\I\'. 

Notice exacte sur l'engaýcmrnt du 8 a%ril, entre les troupes piémontaises 

constitutionnelles et le corps austro-piéinonlais, runimandir par 1es géné- 

raux Ruhna et [. atour. 
11e Na purs et de la dédora lion de Le al ac b, paf Cuuehois-LPmlll/"P. 

L'ulleliu sur les affaires de Naples. (183I). 

Relation des ifs( nemcnts politiques et militaires qui us eu lieu a NalI 

en 1830 et 1831. Paris, Is33. 

l'appel de quelques prédictions sur l'Italie, extr. du congrésde Vienne, 1815. 

Paris, 1831. 

. ur la (atastrophe de l'ex-rai de Naples, Joachim Murat. Extr. des méuu ires 

du gýméral Collethl. Paris, 1833. 

Tome XXV. 
Rede hei der eisreQ \'ersanuuluag des Zürcher. ! lülfscereines für die taie- 

chen, gehalten %on llrewi. 

teer Helleuen Freiheitskanipf, lin Jahre 1833, etc., c. L. voit /lull)naan. 

I: ýirehenland noter der Tyrannei der Turken, son G. Fr. krauser. Augsh 
., 

1821, (arec carte). 
!. eitre au courte de I. icerpoul, au sujet des Grecs, par Th. Erxbine. Trad. de 

l'anglais. l'a ris, 1823. 
Note sur la Grèce, par Ni. Je Cludeaubrimal. Paris, 1836, 

Tome XXVI. 
bas M: ihrcIien con den 1'ersclncürunýen, con Fr. llùlis. Berlin, 1815. 

Itcmerkungen gegen die Schrift des Geh. R. Selurrul: über politische Vereine, 

con l.. N'ielarul. 

Letr. lesWort über politische 1'ereine, foui geheim. Itath. SeJ. nsaI:. 
t'ber Geheime Verbindungen irn Preuss. Staate, und deren Denuncialimi, 

con . 
V"lebuhr. 

Ci-ber Soucerùrit it und Staats-Verfassungen con Fr. Aucillon. Berlin, 1815. 

Stimme der V1'arnuii, bci dem Gerücht %un geheimen Verbindungen für 

Preuss. Staate. Berlin, 1815. 

Yur 6rieý. ýcschirlde der Jahre 1813 und I81t. l, 'iu und Ilrki- Theil. L'erliu 

und Posen, 1831. 
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T-. me XXVII. 
Roder ran Donudorf, Mittheilungen aus dem russischen Feldzuge, etr. 

lter Theil. I. rtpzig. I616-18. (mit Plauen. 

Freimuthige Itlalter fur Deutsche, in bniehung . ul krieg 
, 

Politik und 
Staats wirthsrhaft. I It+nd. Berlin. 1815. 

Der Fursten und 1olksfreund. Zeitschrift in zw'anglusrn Briten. I llrlt". 

ttc Altheil. Sehleu, 1b16. 

Tnlne XX'ill. 
Denkwurdigleiten fur die kriegskunst und F: riegsgeuhichte. 11 lieft, nuit 

einem Plan). Berlin, 1817. 

Nauenbach, Cher Funten - Eniehung in reprasentatisen Verfassungen. 

Heidelberg, 18: 7. 

Deutsches Wort aus Preussen an die Rbeinlander. 1819. 

Geschichte des Feldzugs der Armeen unter Herzog Nellingtun und Furst 

Bluther son Wahlstadt 
, 

im Jahre 1815. ( nebst Planen ). Stuttgart und 

Tubingen, 1817. 

Tome XXIX. 

Europa und die Rewlutiun, von Gurrei. Stuttgart, 1611. 

Manuscript aus Sud-Deutschland, con C. ErieAson. t,, ndres, IBID. 

Altensammlung über die Entlassung des Prut de N rlfe som tbeoingisrbrn 

Lehramt eu Berlin. Leipzig, 1890. 

Tome XXX. 

Du triomphe inýsitable el prnchain de* prinr-ipes constilutionneb en l'ru"ýr, 

(par Aoreff). Trad. de l'allemand par . 
N"" 

, rire un aýanl-pn. p .s rt des 

notes de IleiV. CoMfont. Paris, 1821. 

Die Gefahr einer deutschen Resolution, von Tuchirvs. 

Furst und Volk, etc., von Trouer. 

Mein Antheil an der Politik unter Kapolkon's Herrschaft, snn Guprrn. 

Stuttgart und Tubingen, 1823. 

Das Relorsions funeardat aus seinem wahren Gesichtspunkte hetrarhlel. 

Bern, 1823. 
'ertheidigungs-Schrill fur den Doktor der l'hilnu. llrie Fr. L. 1aAa. 

I: larus, 1833. 

Toute XXXI. 
Briefe der Generalin Ilertrund, von der Insel St-Iielena 

, an eine Freundin 
in Frankreich. Aus dem F'rannisischen ubers. "ld von Aolabrt. K. migs- 
bcrg, 1916. 

Die neuen Obscuranten im Jahre 1815. Leipzig und Altrub., 1s13. 
Darstellung der F: rei; nisse in Dresden 

. un Jahr t&13. Von eweru Augrn- 

zeugcn. Dresdr, tsIG. 

f. eccrien eines deutschen Patrioten 
, über die jetzige Lage %on Europa w. d 

einem mûglirhen Frieden. 1806. 

Lettre d'un Prussien sur les i"crits et les opinions de X. de Chüleuubnaud. 
Berlin, 1815. 

Feber den Werth der Taaeu, fur tucin laterland, son Tuchbach. 
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Turne XXXII. 
Bemerkungen au" St. - Uetrua ul. er 1.. rt It.. thur"t'" Rede ;. L.. It. r nu 

Oberhause, am 19 Mrrz, 181., etc. Lnudtrs, 1918. 
Entdeclte geheime Coriespondeuz des Ea-Aai'et" ý.. l.. le.. n Ituouaparlr. 

%un der Insel St-lielena, etc. Aus dent Franz. irl. rts. Itrnnb. u. fnn. tauz, 

1817. 

Lettre d'un Polonais. SaI: randeur M. de Pradt. etc., sur sa pnlitigne dlyas- 

treuse, etc. Gottrng., 1816. 

IIuadlJlnJorr"arky (Uartw. ). Mehr als zehn Morte Ce-; en ein 'l'art den Herrn 

General-lieuten. Y. MericLe, aber den prru"sist lieu Adt"1.. "t.. l. r"tpz. U. 
Mersb., 1818. 

Tenir \\\1II. 
Innocence d'un magistrat accusé de iol , etc. M. Viret, w-taile t 1. ausanur , 

par UT rerunb. Innd rrs . 
1787. 

Rapport du rumtté diplouuttque dis conseil administratif aux gndics et 
Conseil de la République de Genese (J%ilkt 1791). 

Observations sur on (écrit iutit. Réponse du marquis de Leuyle àM 

Lettre à X. ýfa/leJ-Ihil"ns, par Veder. Grne%e 
. 

1798. 

Toute \\\I\'. 
Relation exacte et trés"impartiule de thon %odage (Lausanne, 1 i99). 

Idée d'un citoyen sur la maniérr de procrdrr à la formation d'une awmblee 
ronatituaulr. 

Trau., \\\%. 
Vier sertrauliche Rriefe uber eine Augelegeubcit des Valerlandrs. IKtt. 

Tanne \\\% I. 
Geaetres-Entwurf uber das Tellsºrsen. 1G rn. SUI. 

Tome \\\V11. 
Rasel unter seinrn Miteidgenrnsen, son K. /Iaarrlbardt. 

bas 'A intrrbuchlein son 183; auf 183.1. etc. Chur, 1833. 

Réûetions sur les suites probables de l'arbitrage européen . par Liras. 
La suit de la forét, pour les anus de la patrie, de son bonheur et de sa 

hbertr. Zurich. 1K31. 

TOUP, \%\1111. 
Lettre à M. D. L. D"', par l'ornes ipasteur). Janvier, 1791. 

Maison fidele tir la maoicre dont s'est opérée la rrsulupon du Purreulrui 

et u rruuum a la France. 

Ure l uglaublicbc frosºe des Iaeuds im 5rhuuºe uu. rrs %aterlandes. Ih11. 

ltelaluui du wass. rcre dis i, aýJes-puisses el du pill-; c du palais des lui- 

lenes, les tg et II août 17yi. 
Grand manifeste donné a Sawl-l'i"lrrstrwrg, le 1"s janvier INIr,. etc., par 

Aleaondre M. 

Tuur. " \\\"\. 

De l'esprit de la jeunrs"e fran; aiý". per P. 4. ld., uuun l'iris, 1sß1. 
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HISTOIRE D'ANGLETERRE. 
f201. (: r: nrde clunni lm de JfnttIiru Paris 

, 
traduite tsar A. Iluillard- 

L'rrlot) l:, a% ce note., et iultuduction du duc de Lyars. l'a ris, 1840, 
!tN fil. 8°. 

i, 2n2. Ili-cuire d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande, par cle Larrey. 
Itoller"d., 1697,4 Vol. fol. 

620: t. Ili>toire tics r(ýulotioh s rl'. \ngleterre depuis le commencement 
de la monarchie, par le P. rtOrllarrs. 1. a II ai e, 1129,4°, fig. 

G20i. Ili., taire d'. 1ngleterre, car Papin de TIuiyras, édition augmentée 
de note., de Tindal, etc. etc., par les soins de M. de S. M. La (lave, 

1149, Ir vol. 4°, fig. 

620: i. Alurégé et conologilluc de l'histoire d'Angleterre, par Du l'art 

ela Tertre. Paris, 17. i2,3 vol. in-12. 

62m;. Ilistoire d'. \ngleter"r"e depuis Jules César, écrite !; tir titi nou,. (,. ttà 
plan , par le 11, llenry, trad. de l'angl. Paris, 1188-9.2,5 vol. d°. 

r'r201. Ili., toice il 'Anglet erre , par T. Snwlett , trad. de l'anglais , par 

. 11. Tange. Orléans, I 9,16 vol. in-12. 

t; 2o . 1: Iénu nts d'histoire d'Angleterre, depuis la eonqu(te des titi- 
malus jusulu': i Georges Il, par l'abbé . Villot. Paris, 1189, :1v. in-12. 

G210. Ili. luire d'. ingleterre , par J. Lin, ar l, trad. del : urgl. par le 
baron de ll. aijuua., 2' éd. Paris, 1812,21 cul. 8". 

6210. I: e. chiehfe von I: ngland , von Thonrns KeighNey , 
deul. cli bear- 

lritet cou F. K. F. Ilcrurnler. Ilaurbourg, I`ti1, ? sol. 1°. 
6211. Ili"toire d'Angleterre depuis 1 : rýlnenrent de Jaques Il, jar Ma- 

ratulay, trad. lai- Emil, JLnrhaut. l': uie. I`ý: 1,2 Vol. in-12. - Ilis 
I , ire tin r gne de Guillauure III, par Jfornuley, trad. par . 1. I'irleit. 
Pari-, :1 vol. in-12. 

62! 2. Ili taire de la cunrlui'le de l'. \uglelert'e par Ins Nurmandc, de, 
sc< caný", et de ses suite, juwju'à nus jours, jar aag. Thierry. Paris, 

%ul. 8°. 

6213. lli. foirc navale d'. \ngtetrvm, depuis 1066 i 1731, etc., frai]. do 
7Yiwnus Le iliard. Lyon, i-,:; l, 3 vol. 4°. 

621 i. 'llte woi1s of William ltolK"rison, m ith anaccuunt of bis lite lit. 
Ale. r. Shyt"arl. Lundun 

, I22,12 c. 8°, por"tr. 
Ili-loire d'Ecosse durant les règnes de la reine Marie et du roi 

Jacijues VI 
, avec un précis (le l'histoire qui précède cette (pollue, 

par liaillarane lloherlswi, trad. Doit elle. Paris, 118:;, 3 vol. iii-12. 

62P;. Ili'toire d'Irlande, depuis l'inva>iun d'Henri Il, avec tin discours 

préliminaire sur l'anrirn i"iat (le ce ro'auuu", par Th. L'land, trad. 
de l'angl. lla"str., 1179,1 vol. in-12. 

-4 
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6217. Histoire d'Irlande, depuis les temps les plus recnlés jusqu'en 
1801 , trad. de l'anglais de J. Gordon , par P. Lamondagne. Paris, 
1908,3 vol. 3°. 

6218. La grande Charte, on établissement du rl; gime constituliunncl 
en : ýnýbderre, par C. Roussel, revu par Gui_ot. Paris, 18.; 3.1 'ol. 
in-12. 

6219. 'file Iistorc, of the Parllanient of England translated from the 
French of the abbé liapui1. bond., 1 i: il, 8°. 

6220. histoire du parlement anglais, depuis son origine en l'an 1234, 
jusqu'à l'an VII de la ri-publique française, suivie de la Grande 
Cliarte; par Loni.. Bonaparte, avec des notes autographes de iVapo- 
léot. Paris. 1520,80. 

6221. Alfred 
, roi des Anglo-Saxons, par Ii-baron de Haller; trad. de 

l'il Il. l.: utsanne, 17 7:;, 8°. 

6222. Histoire de Marguerite d'Anjou, reine d': \ngleterre, par l'abbé 
J'r,, ' st. Anisterd: un, 1740,2 col, in-12. 

622: 1. Ilistoire de la utaison de I'I: utta, enet sur le trône d'Angleterre 
depuis l'incision de Jules 1: ésar jusqu'à Henri \I1, par 1). honte; 

trad. rte l'angl., par MI', lt° ° jllrlutJ, Ani st., 176: i, 2 col. 41. 
622, k. Histoire de la maison de'ILdor, sur le trône d'. 1uýlr terre , trad. 

de l'angl. rte 1). 1lrunc, pan Mboe Ilclot.. \urt.. 176: 3,2 col. P. 

6221;. Ilistoire de Ilettri Vil 
, roi d'. \nt lelerre, parole . 

1Luxulirr. Paris, 
172:;, in-12. 

6226. Ili loir'' d"I": lisabt"tli , reine d': \n leterre 
. tirs e des rerits 

origi- 
naux et rIr lýü"ce< inédites, par M°' tL, 1ierulio. Paris, 1,86 à 1788. 
; col. $". 

6227. Ilistoire de la maisort de Stuart. mi rle mue d'Angleterre, trad. 
de l': ut 1. de D. Ilunte, ia' M°"" It ()1°"" Relut). Londres (Paris), 
1767,2'. col. 4°. 

6228. Ilistoire des deux derniers rois de la maison de Stuart, Par Ch. 
T. Fox, etc., trad. de l'ttogl. avec une notice sur la vie de l'auteur. 
Paris, 1809,2 vol. 8°. 

6229. Ilisloire (le Marie Stuart, par . Miguel. Paris, 1851 ,2 vol. 8°. 
6230. Collection des ntintoires relatif:, a la révolution d'Angleterre, 

par Guizot. Paris 
, 1824,23; vol. 8°, contenant: 

Tome I. Mémoires de sir Philippe 1i'arn"irk. 
Il et 111. Thomas 

, 
Uug. Histoire du Long-l'arlement. 

I\". Mémoires de John Pric"e. 

V. Mollis; lltinfingdun; Fairfax. 
\"I, 'VII et 'VIII. 11f"moires de Ludlow. 

IX. Eikou ltasilikt. bli-inoires de Chai-les Il. 

X et XI. Mémoires de inistriss llulc"hinson. 

Numérisé par BPUN 



404 yaE\GEN IIIýTý)i; IýýfEB ET GÉOGß. \PIIIQCEý. 

XII, XII1, XIV et XV. lard Clarendon. 
XVI. Journal de tord Ilenri Clarendon. 
X%11, XVIII, XIX et XX. llurnef. histoire de mon temps. 
XXI. Ný mýýires de sir John lkres6y et du duc de lluckinyAom. 

XXII, XXIII, XXIV et XXV. Mémoires de Jacques Il. 

I: al. Hi-tg-ire de la ri"tK"llion el des guerres civile% d'AnFlelerre, de- 

puis If; l 
, lustlu': Ut rr-LtlLlisseutent de Charles Il , par lidouard, comte 

dv I'iarnuýýn. l'a Have, 1704,6 vol. in-12. 

f! a2, l'lau lü Srllºuasii, defensiu reFia, pro 1; -trolo 1, rege Angliae. 

I'arisüs, 1651), 6". 

1; 233. Joannie lliltoni : urgli defensio pro populo anglirano: contra 
Iaandii . Vnnninti, alias 5 lnr, a ü defensiunenr regianr. Lund., lli: it, S". 

6"! 14. J4wuu, is llilhrni, defensio23 pro populo anglicano, ed. Z. Ila-g: r", 
I. om.. 16: i i. in-19. 

f235. l'ruci c et nu"urtre de Charles 11', roi d'Angleterre, et prvrcls des 

:9 nýriride". mis rm justice aprés la restauration ; trait. de l'angl. 

l'ari<. Id1f, 8°. 

6216. Ilistoire de I: ronrar"II , 
d'après les mémoires du twnlrs et les 

rerueils parlementaire-. l'aris, 1919,2 vol. 80. 

6237. i. eschichte der r"n¢Ii'r-hr"n Hevolution son F. V. Mahlmann. 

Leipzig, 1146, r+°, Iwutr. 

6238. Hi. loire de Lt rr, %ulutiun d'An¢Ieterm, depuis Charles I^ jus- 
qu'à Charles II , par Grri: ot. Paris, 1826,2 vol. R4. 

f1a! 1. Histoire de la révolution d': 1ut: leterrv ; 2ý" partie. Histoire de lit 

r'-puhlirlue d'Angleterre et de CroutweIl, par lïui: ut. l'aris, 1M: ii, 
2 vol. ><". 

G2 i0. Ili, luirr du prutertorat de ltir"hard Crumvell et du rCtahlissr- 
ment de. Stuarts, Ilar Gui: ut. Paris, 2vul. 8°. 

1.2l l. Monk 
, chute de la r! "peblique et r("tablisseni, nt de la monarchie 

en Angleterre, en IGGII, lur Gnil, t. l'. ºris, IR: àI, x^. 

6242. Mý moirc. pour semir à l'histoire de la I; rande-(in laýne sour 
1: har es Il et Jarques Il 

, par Gii6. BurRrt 
, trad. de 1"an{; I. La lin r, 

fi %ol. in-12. 

G: 41.1I, '-uwires hi*loriqurs et Iw, lrtrrlues de la Grandh-Itretagne et do 
1"Irlande, sou: Irý règne, de I: harlr. lt I1, Jarques il, I; uillaunu" III et 
Marie. trad. de l'angl. du r"hev: dier Iºulryuple. l. nnd., 17>Z3.2v. x". 

f: 4 i. Iliýloire J. - I; uillaurne III . roi d'. %u{; leterre 
, etc., par P. A. 

tiruru n. la Ilaýe, I; 0: 1, :1 %ul. in-I:, hrrlr. 

Lettre. 
. nii"moin"" et u(ý oý ialiou" du cLe%alicr Carleton , trad. 

la Il. ýýý". 1; 51.1,3 vol. iu-12. 
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6246. L'Angleterre an 18e si; "cle, liai ('h. de 13, 'mr+sul. Pm-i: 
,tS; 

t , 
2 wil. R. 

6257. llistuire du tnini-tire du chevalier hol). \Catpuul. Aºnst. 1-46f, 
3 Vol. in-12. 

6255.7'he Ietten of Jtn+ius, a illt a copions index. I. uudun . 1756, S"" 

6219. hiscus>ions importantes dtliiitilit-S au 
par les plus c("li hres oratenrs depuib trente an-, un+rage trad. de 
l'angl. Paris 

, 1700,4 vol. P. 
6250. Choix de dilýFches et d'iu"dres généraux do feld-ntarlcltal 15'cl- 

liugtw+, par le liet+tenattt-culuncl Guruu <I. Bi ux Ilr , 181,3". 
6251. Elenchus Mutti tint rn+pcrorutit in 

. \nglia: lG. llu/cu. . \mst., I; 63, 
2 t. en I vol. in-IR, lNU"tr. 

6252. lixlrtit des actes tle Ilyacr, lktr IfapA+ tle Thý,! irus. I72Q, 1°. 

6253. Histoire du \1'Itigisnte et du Tori`tne, p. u dr ('icc. La Ilaye, 171S, 
in-12. 

6255. Chrnnira Jurc! ini de lirakcloiuLt 
, 

de reLn, geAiý S: uti, urti<, ahLa- 
tis ntona"terii Sti-Ednutndi, nunc primt: ut lcpi, mandala curatif. 
J. Gage llukctrude. Londini, IN i0, "19. 

ý 

62:; 5. Collections liistorical 
, genealogical and tnpogrtpltical for htvl- 

furdshit"e 
, 

hy Th. Fisher. Lund., 1812-36, fol., tig. 
6256. Considérations sur le no: uhre des prisonniers pour dettes civiles 

en Angleterre , etc. Bru x., 176 I. 

ITALIE. 

6257. Essai sur l'état ci% il et politique des penples d'Italie sons le Eut; - 
verttcu"nt des Colhs, par G. Surlorius. Pari,, XIII, ; '°. 

Ilitoirc ele l'établissement des progrès et de la ele cade nrr de la 
monarchie des failles en Italie, par J. J'medct. I': uiý, 1811 

. ý". 
6259. Frurerisci Guir"riardiui. Ilisturiaruw sui tewpori. liLri XX ex ilalico 

in lalinunt serutonew ronrersi l: erlio secundu l'uný rvc inlerprete. 
Ilasilea", 1566, fol. 

6260. I)ellc Istoric d'Italia, de Franc. Guireiurdini, lil, ri XXII, Fireuze 
1818,8co1. R°. 

6261. IIiý; toire des guerres d'Ilalie, traduite de l'italien de Fr. Guichur- 
din, 1'i'JU-I508. Lundres, 1738,3 vol. P. 

6262. histoire des républiques it: dieutu"., par de Sisutoruli. Zurich 
1807,16 vol. M. 

6263. ltécoluliuns d'Italie, frad. de l'italien de Dcöirea, par l'aLLe' 
Jardin. Paris, 1771,8 Vol. in-12. 

6264. Histoire d'Italie 
, 

de 1789 :i 191 ", 149, Ch- V"'If, 
:i td. 8°. 
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f, aG:;. Y. ruuires <ecrets et critiyue< dcs cours, d4-, gouvernements et 
de< rn, rur5 de, princilwu: états de 1"14dic, par J-s7, h G, "rani. Paris, 

1: 93,3 %ul. 8". 

62f, 6. N. pul, li, lue et royauté en Italie, har Jlrtzzirri, trad. et prifacf 
par G. Sand. I: ºri-, M0, in-12. 

6: 67. Dir kricy criýchen F. reil; ni-c in Italien inº Jahre 1949 (v"n Meyer 
Olt). Zurich 

,I 
A4Q-I K49. - Item : hic kri, "geriýcLen F: reignis, c it. 

Italia inº Jahre 1849, ron dcm-elLen. Zurich, 18;; 0,8". 

Piémont. 

6268. Monumtenta historia» I' triæ edita ju!. régis Caroli All. erti. (go- 
numenta chartarum, 1 vol. - I. eg(s municipales, 1 vol. - Scripto- 
res 1 vol. ). Augusta' Taurinoruni, 1R 3f-39,4 vol. fol. 

62f9. Tasolc cronologiche dei dowini aniuistati ep erduti dalla mo- 

narchia di S: rsoia dal 1003 a] 181:;, del eaTali're Luigi ('itrariu. 

s. I. d., in-12. 

6270. Chronique de Sat"uye, extraite de l'histoire de Guil. I'uradru. 
(idugny (Ceni"se), II1)2, fol. 

6271. Histoire généalogique de la royale maion de Savoie, par S. 
Guirheuon. Turin, 17R0,4 sol. fol., Dg. 

6272. Pr(ci! historique de la naisiut de Sacuie et du l'in mont, adres. i"e 
au géniral Jourdan , par rh. Botta. Paris, 1802,8". 

6273. Abrégé de l'histoire de la royale utai! 4at de Savoye, jr uTh. 
Blanr. 1.3 un, I668,3 vol. in-12. 

6274. (tu duché de Sas nie , ou état de ce pays en 1833 , par L. r. N. 
dllerun, d'aprt"s les documents fournis par 1'. P. barbier. 1'+t i-., 
l h: 13, M. 

6273. histoire des résolution-. de GI"ncs, jusyu': i la pwi: de 1758. l'rn', 
1732,3 vol. 89. 

62-, G. Itceueil de mémoires historique!, par Léwc hieuatrra, conteuaut : 
Ite la marche des ttudes historiques en Sas oie et eu I'i(munl, de- 
puis le \I1' siècle jusqu't1 nos jeun. l hatnbi-ry 

, 1839. - Laht. aye 
d'Auto!, d'aprýs dis ducunurol! inýdits. thatutd"rs, 18p2'. -Ils- 
Fine, de la forme et de l'esprit des jugements rendu. au mnýs 
contre lm animaux. l: h, ýntt, ln, IR(6,8". 

6277. Lc! AlJM"s historique,, par Von Mériabrla. I" (tude: Moutmi"li. tn 
et les Alpes. - Chamhirs", 1811,811. 

1'e; ise. 

1; 2; R. Histoire du gouvernement de %'enisc, par Aniclol de la 1l'i wiye. 
l'aris, f(76,2 vol. in-1B. 
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6279. La ville et la république de V"euise, par T. L. E. 1º. M. S. dc 

SI-Didiers. 
. \nl"t., 11S0 , 

in-IG. 

62X0. llistuire de la république de Venise 
, par IJrtjitislcu Nani. (: olog., 

1682, i L. en 2 vol. in-12. 

6291. Crunica \'enela uveru Itnrunto della rose corpicne di Vt netia, 
di 1'. Aut. I4u"i(ýco. \"euelia, 1697, in-12. 

6282. lliauire de la république de Venise. par l'al, hé I! " rLrnyierl. 
Paris, 17ý7-Ga, 1Y vol. in-12. 

6253. Ilistuire abri cée de la KpuLliquc de Veniee, par ElaJruc I/1lNlurnc. 
Parle, 1x11,2 vol. 5'. 

6284. Histoire de la république de Venise, par P. lkrru. 31 éd. Paris . 
1926, x vol. in-12. 

6285. Sluria della Itepublira di Vroezia. elc., ulH"ra originale del Prete 
Veneziano Giusepjw Grj, joelrtli. \'euccia, 11": ill, 13 vol. 5e. 

62`16. Li 1w, litique ci% de et militaire des \"énitieu-. Culu., 11i70, in-16. 

12`17. Mémoires de Jean IlcLruanrr (cü"g^ de Zurich, IS: iO, 8". 

Jlilaii. 

6288. Sloºia di Vilanu, de] runtr l'ir"ýru 'S"rrri. Vil, uur. 1625,1 V. 8'. 

Tuccaººc. 

62K9. Storia della Tucatai , di id, rrhzo Piyn,, lfi. 10 t. en :) �r. in-t:: _ 

C. 

629I1. Fürsten und 1-ùlker cou Sbd-Europa, itu \CI'" n. [Val-" LU- 
hundert, cou L, qe. Itauke. Ilrrlin, t1"37, -i cul. (eu0te"n: uet t. I: ll, - 
utans und S1e; enicn ; t. II-I1": fi if. r. 411 ise"lir 

6291. Le"I; atio J/eu"ehiwris Lnvu"diui Itonr: em cjn>que cnºu Itn[uano Ieon- 
tifice luuoce"ntio Ni dipidiuut, ul, i aritur de; urr, origine, progressu 
et aLusu qu. trte"riontur francltitiarunr >Pu a"rli, cfr. 1M1RR, in-ix. 

6292. Ilistoirr du peenteticat de I. leluie"ul XIV 
, 

d'alerý"< de", document, 
inédits dé* arcltice-. w-ri"te, du Vatican, par. tugrrstin Thcireer, trad. 
par I'uul de Gu/in. l'ari., IR;;. ', 3 vol. S. 

6291. Iliv eig. ntlirh. It. w hrril, ung d.: Fr*rna: IrtiFru 7u-t: u: de> It: r- 
Iicns, von , lnfnrrK dei Quieti+uri und L. L. usl; urf., des Nulinu! ý , nu+ 
don Enl; liscL. n. Leiluil;, in-12. 

G29!. ItaF¢nay; lio dé-1L& Sollunne rorrtparka dal entier di fa-tlelmaine. 

Itoura", IG-147, ; '. 
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6293. Affaires de ]tonte, par F. de La Mennais. Gcnéve, 183;, in-12. 

11'a plcs. 

fiý'96. histoire civile du rocattme de Naples, de Piet7e Giannoue, trad. 
de l'ital. La Ilaye, I712,4 vol. 4°, portr. 

6i297. histoire générale de Sicile 
, par de $eriyey. La Ilaye, 1-à 4:; 

, 
2 vol. "'º°. 

6298. l)clla storia in Sicilia dence due del H. P. 31. Tou, tnasn Frr_cllo 
tradotle in lingua lesc. uta del I'. M. Ifenliyio Fioreutino. l'alernto 
181-1,3 %ol. 8'. 

6299. Ilistoirf- des rois des Deux-Siciles de la maison de France, par 
(fEyly. Paris, 1-à 11,4 vol. in-12. 

0110. Commentaire historique et chronologique sur les éphéméride,; 
, intil. Iliurnali di Giorenazz. o, par 1I. U. f! L Lnynes. f'ari,, 1839,4°. 

ESPAGNE. 

(1-urans und Spaniens, %un L. Itunkc. Vor. N° 6290. 
6301. Ilisparria' illustratte 

, etc. l'ranef., 1603,4 t. en 3 vol. ful. 

6302. Ilistuice de la conlpréte d'Espagne par les Maures. l'ans, 16"SU, 
2 vol. in-I6. 

003. Ilistuire des révolutions d'Espagne, depuis la destruction de 
l'empire ils Colhs jusqu'à l'entière réunion de Castille et d': 1rra on 
en une seule monarchie , par le P. 1-se-ph d'Orléans. Revue et pul, li, -c 
par les P. P. Rouillé et Itruoiey. Paris , 1731,3 vol. 1°. 

6304. liktoir, " générale d'Espagne, trad. de I'espag. de Jean de Ferr, - 
ras, par d llcrmilli. Paris, 1712-51 , fIl c. 4°, fig. 

6305. Iistoire générale d'E, pagne du P. Jean de 31ariana, trad. par 
le P. J. Y. l'Ituienton. Paris, 1725.6 c. 4°, fig. 

6306. Histoire générale de l'Espagne, depuis les temps les plus reculés 
jusqu'à la fin du 18° siècle , par . 1. B. Jiepping. Paris 

, 
1811 

,2c. >+°. 

6307. llistuire d'Espagne, par Rosscccur St-Ililaire. Nunc. éd. Paris 
1814-60, t. 1à8,8 

6308. Abrégé chronologique de l'histoire d'ESpague, par Dcsurmeaux 
Paris, 1759, a vol. 8^. 

63119. Abrégé chronologique de l'histoire d'Espagne et de Portugal. 
Paris, 176 1,2 vol. M. 

6310. Annales d'Espagne et de Portugal , etc., par donJuaa : fleure: de 
Colmenar. Arrrst., 1711,4 vol. 4°, fig. 

6311. Annales d'Espagne et de Portugal, etc., par don Juan Alrare: 

(le" /'.. /llrelllt,. Aurst., 1741,8 vol. in-12, fig. 
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6312. I: h: ules-Quint, son alydiration son si-jour et sa mort au mo- 
nastère de Yuste; par U. 31Alnrt. 2- i"d. Paris, tsu:;. 

6313. Histoire du régne de Philippe II, roi d'Espagne, par 11"crtson; 
trad. de l'angl. Amsterd., 17 77, i vol., in-12, portr. 

6314. histoire du règne de Philippe Il, trait. de l'angl. de W. H. 
Presrott, lai 1.. Ilcvnson. hrux., 1560, "1 vol. 80. 

63I5. Antonio Perez et Philippe II, par 11.3Ii jnet, de l'académie fran- 

çaise. 2°e id. Paris, 18:; 3, A°. 

6316. Histoire de dun Juan d'Autriche. par Al. I)uuirsnil. Paris, 
1827, R. 

6317. histoire du règne de Philippe 111 
, roi d'Espagne 

, par ltuhr"rt 
11 atson , continuée loi. Gui!!. Tlwwson 

, trad. par L. Bonnet. Paris 
. 1809, :i Nol. 8°. 

6314. Histoire (1u cardinal Xiuiénès, par Esprit Fliehirr. Amsterd., 
1700.2 vol. in-12. 

631 J. Histoire de la conquèle de Grenade, par 15"ashingtout Irr, u 3, 
trad. par Cohen. Louvain, 1830,2 vol. 8°. 

6320. histoire (]ri royaume de Majorque, avec ses annexes, pour 
servir à l'histoire de France et ù celle d'Fslkigne, (le don Jean de Fer- 
reras, par d'Ilermilly. Mastr. 1 î77,4°. 

6321. Mémoires du Prince de la Paix 
. 1). Manuel Godoi, trad. en fran- 

çais d'après le manuscrit espagnol, par T. G. d'Esmrnard (1 î84-ISO7). 
Paris, 1836,4 vol. 80. 

PORTUGAL. 

6322. Ilistnire de Portugal ; Ies 12 premiers livres trad. du latin de 
Jrri, ne, les R suivants de ieiye: Castapiede; mise en français 

, par 
S. G. S. Paris, 1587, R. 

6323. liibhutheea historieea de Portugal et de l'Itramar 
, par José Carlos 

Pinto de Sousa. Lisboa., f-, 97,81. 
6324. Ilistoire générale (lit Portugal, par de La ('l fr. Paris, 17a:;, 

2 vol. i 

632: i. Histoire des révolutions du Portugal, par l'abbi de 1-c rtýýt. La 
Ha}"e, 1734,4°. 

6326. Histoire abrégée de la dý couverte et de la conquête des Inde; 
par les Portugais, par d'Vssieur. ltouillnn, 17-40, in-12. 

6327. Histoire de la coniluéfi, des lies 1loltulues, par les Espagnols, 
les Portugais et les Ilulland, li, ; trad. de 1'esp igu. d'Â ýevýsila. Amst., 
1706,3 vol. in-12,111g. 
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PAYS-BAS 

6328. La granolv cltt'uni lui ancienne et moderne de lullande, 7-i-I"tn- 
de, etc., jussju'en Iioe, pur J. F. Le Petit. Nordrecht (1600), 2 vol. 

6329. Ilistoire (les Ih"uvinces-Unie' de. l'. iýs-Iras, par L" Cirre. Arust., 
1123.: 1 vol. fol. fig. 

6330. Histoire génir: de des I'ruýinces ['nies, Isar 1). (du Jardin) et S. 
(Sehios). Paris, 17:. 7-70,8 vol. 4°, fig., porlr. 

633I. Ilistoire ý! "ut raie des Provinces-l'oie. par M. M. h*** et S'°'. 
Paris, 17:. 7,8 vol. 41. 

63: 12. \"t"a}-c et hri, %e description des Prosinces des l'agis-Mas, fol. 

6333. Ilistoire ntltalli. 1ne de la république de Hollande. par Bizut. 
Amst., 1688,2 t. eu 1 Nol. in-12, fig. 

6331. Anweis; nngen der heilsauu n peliti'chen Gelinde der Mepubli- 
liell Mulland 111111 \1'eslfrieslaud. Mnllcrd.. 1671, im-12. 

6: 13:;. L'edenken über dasjenige was durch die Bürgereselin in Mul- 
land zuwege gebracht worden. 11172,1°. 

6336. Iii'tuiri' du siiiii veinent des l'as's-Bas sous Philippe II, trad. de 
l'ail. de F. Schiller, par le nlargllis de Chateauyiratt. Paris, 1827, 
2v 

ul. 8°. 

6337. Femiatti Sh"odrr, (le Bello Itelgiro, deendes duze, ab excessu (: a- 
roli V, imp. r. Mogunt. I6: i1,4°, fig. 

6338. Ilistoire de la guerre de Flandres, par Fasnianus Strada, mise 
en français par Ihn"yrr. Paris, fol. 

6339. Histoire du St tlioudi rat, depuis son origine jusqu'à prisent, par 
Iabbé Raynal. La Ma}"e , 1749. - 

63; 0. Ilistoire des princes d'Orange de la maison de Nussau. Autst., 
1692,8°. 

6311. Mémoires de Fréd. Ilcnri, prince d'Orange, depuis 1621 it 1tilfi. 
Antst., 1733,4°, lig. 

6312. Mémoires historiques sur l'affaire de la bulle Unigenitus, dans 
les Pars-Mas aulrichieos, par ? Mrux., 17:; a, -1 Nol. in-12. 

6313. Aux Bataves 
, sur le Stalhuudérat 

, par le curule de )lirabeau. 
1788,8°. 

6314. Mémoires sur la cour de Louis Napoléon et sur la Hollande. 
Paris, 1828,8°. 

ALLEMAGNE. 
Ouvrages généraux. 

fi31; i. Monumenta (ertnanix Itistorica, al, anno 500 ad I: it0. Edit. 
G. II. Parts. llanoscra , I826-58,16 vol. fol. 
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6346. Herum Gerinanicaruin scriptores aliquot insignes, primurn col- 
lectoi e J. Pistorio Nidano. Ed. 3a" curacit Burrard Gotthelf Shutius. 
Ratisb., 1726,3 vol. fol. 

6347. Fontes rerum Germanicarum. Geschichtsquellen Deutschland's, 
herausg. von J. F. Bartuner. Stuttg., 1843,2 vol., 81. 

6348. Les Germains avant le christianisme. - Recherches sur les ori- 
gines , 

les traditions , 
les institutions (les peuples germaniques, et 

sur leur établissement dans l'eurpire romain, par A. F. Ozanam. 
Paris, 18+7,8°. 

6359. De l'économie publique et rurale (les Celtes, des Germains, etc., 
par L. 11cynier. Cenýcc-Paris, 1818,8°. 

6350. Das bedrlingte Dar"ia, (lie siebenbür isrhe Geschichten (1629-63), 

vol, J. Bctlcn, Crat" von Weissenburg, certeutsehet von J. Tra: rstcr. 
Nürnberg, 146(. - Item. Das alte und neue tculsche Dacia, d. i. 

neue IlcseI reiLung drs Landes Sielienbitrgen, etc., cou J. Trurster. 
Nürnb., 161; 

, 
in-16, fig. 

6351. Ilistoire générale d'Allemagne, par le P. Barre. Paris, 1745, 
11 vol. 4°. 

6352. Geschichte der Teutschen 
, nach den Quellen 

, von Dl J. C. tort 
Pfttster. ll: unb. 1829-36,5 vol. R° et registre. 

6353. Geschichte der Deutschen, bis auf die neuesten Tage, von W. 
èlenscl. Stuttg. und Tübingen, 183+, 8°. 

635+. Ilistoire d'Allemagne , 
depuis les temps les plus reculés jusqu'en 

1838 , par Kohlrausch ; trad. de lall. par A. Guiucfolle. l'anis, 1838, 
2 vol. 8°. 

6355. Nouvel abr(Gé chronologique de l'histoire et du droit public 
d'Allemagne; par Pfe/fel. paris, 1776,2 vol. 40, 

6356. Ceschicbte des teuLschen licictis, von C. G. Il. (Ileinrich), Riga 
u. Leipzig, f778,3 vol. 8°. 

6357. histoire de la guerre de 30 ans, par Schiller, trad. de l'ail. 
Paris, 1805,2 vol. 8°. 

6358. Histoire de la guerre de 7 ans, de 1 756 h1 763, par J. IV. Ar- 

chenhoh. Berne, 1789, in-12. 

6359. Ceschiclºte des siehenjeihrigen Kriegs in Deutschland, von Gene- 

ral Lloy(l; a. il. engl. übersetzt und fortgesetzt von G. F. v. Tempel- 
hof. Berl iri, 1783-1801,6 vol. 40, fig. 

6360. Nouveaux mémoires historiques sur la guerre de 7 ans; par 
M. de Retrou. Trad. de l'ail. Paris, 1803,2 vol. 80. 

6361. Les guerres d'indépendance, par Droysen. (Trad. de l'all. par 
F. Sehou/felberg. ) paris, 1855,2 vol. 8°. 
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6362. De l'état moral, politique et littéraire de l'Allemagne. par 
Matter. Strasb. (1817), 2 vol. 8°. 

6363. Vonuwenta anecdota lii-. toriatn f. ertuanim illust(. (ntia. F. didit. 
G. G. Zapf. Aug. Vindel., 1785,4°, fig. 

6364. Das l. andrecbt (les Scbn-abenspiel; els in der : dtesten Cestall, 
berausl;. von W. 11'ackernaycl. 'L(iricli u. Frauenfeld, 1840,40. 

6365. Bern ni Iloicarum scriptures. Andr. Fcl. Ocýclius. 1763.2v. fol. 

6366, Saxonis Granuuatiii 1Li, tori: e Ilanir. r, libri \%»I. Strph. Julhawuiis 
Stephanius recog. et notis illu>tt"avit. Hafni: e, 14; 1; 4, fol. 

6367. historia \igras Sclv: e ordini-; Sti -Itnedicli Coloni: e, operi et 
studio Jfarlini GerGerti. 'fepis San-Itlasii. Paris, 178: 1, :t Vol. V. 

Empereurs. 

G3fi4. Itet; esla 11n1-erii. Die Ilegesten des kai>errrirbs, 11: 8-12:; 1, neu 
bearbeitet %un J. F. Itu"huoer. Stuttg., 1 ̀ý i9,4°. 

6369. hegesta intperii. Die Hegesten de, hai, vrreichs, 1246-1313; neu 
bearbeitet von J. F. liu"turrcr. Stuttg., 1$ i i, P. 

6370. Itegesteu hai. er Ludwigs des Ilaiern und çeiner Zeit, von J. F. 
Ilo'hmcr. Fr"aukf., 1939,4°. toit 2 additionen, 1>tl1-Ir i6, i°. 

6371. Geschichten und Thaten Kayser Conrads des Dritten, aus dem 
GescWecht der Ilerzogen in Schwa1Ntn, etc. ; von J. P. V. Guudling. 
Halle (1719), in-12. 

6372. Gcuhidhte der Hohenstaufen und ihrer Zeit, %ou Fricd. ton 
Itnroncr. Leipzig, t840, l; vol. r; °. 

6373. Kesser Heinrichs des Vierten , herzogen zn Fr: wken und atn 
lth}n funtîtzig jilrige historia, dur. "h J. Stuu+lpfcn. Zurych, 
fol. fig. 

6374. Codex epistolaris Itudol1hI I, Ituuranuruni regis lueupletior ex 
V"" ßiblý'. ý'indubuneusis, cditrrs ac cuurmeutariuillustratus, ola: r: 1 
Martini Gerbcr(i. Tvpis San-lilasianis, 1762, fol. 

63; 5. Epistol: u"urn Petri de Vin, is, cancellarii cuondaut Frederici II, 
Inrperator"is, libri 1"I. Itasilea. (1: )*1; (; ), in-12. 

6376. historia Leopoldi urtgni, auci. Fr. Wajacr. Aug. Viudelic., 
1719, fut. 

6377. histoire du règne de l'empereur t: barle: Quint, lsar Robertson. 
Trad. de l'angL Parr, 1771 ,2 vol. i°. 

6378. Codex epistolaris Joliannis regis iloheruirr, v. Th. J. obi. Iterlin, 
1841, i°. 

Numérisé par BPUN 



SCIENCES IIIfiT(iItU! CF. S ET f. iaOGltAPli 1Q1'F. S, lé 1: t 

AUýRICHE. 

G37: ý. llistoire de la maison d'. \ulriclLe, depuis Hod. de Ilap Lunr; 
la mort de Léopold Il (1218-1 792), par Will. ('i, re , 

tr: o1. 
par I'. F. lien-y. Paris, I809, à vol. 10. 

63R0. Fr. Guillimanui. liai sbnr{tiara, siu" d oriýiný d muis . \n lria 
llediol., IGO: i. 

I. Ceni"aingia diplomalica : uigust; e t; enti, Il: dsl, nrFic: r, upera el 
studio Il. P. 

. 
llnrquarýli llrrrýn/l 

, urd. `t-lten. \"ieruia± : \nstria+ , 
1737" 3 sol. fol. 

G3X2. Le Plutarque aulrirLit"n , ltitr le bau'on Ji-sel, h de Nr"rmayr-lli"r- 
trn(Nntr; l, trad. de l'allem: uul Iýar Jew: dý l'arro. \ ienne, 19 10,2 s". R°. 

6393. Ih" lranslatis Ilabbur}, o Auslriacuruur I'rinripunr cadasrribus 
ex erclrsi: t catbecali Itasileensi et munaslerio htL-niFscrlden, etc., 

par 3lartuwm Gerbcrtrmi. San-Itlasü , 
1772,4'. 

0384. Ilistoire du prince F'r. rnçuiý-F: uF7"nr de Savoie, gtýnéralisaime 
des armées (le l'empereur. Anist., f740,5 sol. in-12, avec plans 

secreLs. 
0s5. Mémoires de Mortirurvlli, runnnrnt(s par le comte Turin de 

('rimé. Amslrrd., 17:; fi, 4 sol. in-12, tigg. 

BADE, BAVIÉRE, HESSE, etc. 
6: ts6. IliAoria "Laringu-l; adrn, is; aucliu" Jo. Dim. Srhaj limats. G"trols- 

ruha", 1763,7 vol. R°. 

6387. l'rkundrnbuclt dvr Stadt Freiburg in Brei'. gau, lierausgeg. von 
11. Srlu"riLcr. Freiburg. 1928,4 vol. 5°, fig. 

6368. Nvue Kronik der k. k. Stadt Konstanz. KoHst. 179, in-12. 

6359. Iýxlrx I. uueshanu n, is Abbatite. Manhent., 1768,3 vol. 4°. 

6394). C. L. Toluer'i, Hi, tori i 1'alatina, adjectus codex diploiuaticu- 
l'. datious. Francof., 17110, foi. 

63! 11. Ili'toire de Itavi re , par litem. Paris, 1680,4 vol. in-12. 

6392. Brg'", ta liitori: r \\"estfalia. Acceditcodex diplontaticus; hertus- 

gcg2"bi"n con II. A. Erhard. Münster, 1847-51,2 vol. 8°. 

639: 1. lli foire de la maison de Brunswick, par ballet. Genève , 1767- 
1779, :t vol. 8°. 

639 i. Grsciiicltte des Staats M; iIi, en und Schlesien, von Gebhardi. 
Ilallc, 1797,4°. 

639:;. Ili, luire de llrcý-r, par ]lallet. Paris, 1767-84,4 vol. 8°. 

6396. lli:, toirc de la tnai. on et des états de Mecklenlxonrg, etc.. par 
31allr(. Sulrin, 17116, "i°. 
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(397. De la fil ue Hanséatique, d. -en .n ine, etc., jusqu'à son dé- 

clin, lur ]IalIct. Genire , 1807), X". 

639$. Ilistoire de la succession aux ducIi s de Clives, l. erg et Julien, 

etc., par Itou. cl, avec le recueil historique des actes, etc., depuis 
la paix d'Utrecht. Amsterdam, 173X, in-12. 

PRUSSE. 

6399. Origines illu<lrissirn: i" stirllis lir: utehurgicte t" gcrwanic: l lingu, l 
itt latinarn conversa., etc, auctore Rcittcro Ilciucccio Stcinhcu+in. 
Francf., 1:; 8I, fol. 

6400. Geschichte l'reusseu's, voit Joh. l'oiyt. KGnigsLer"g, 1827-183: 0, 
!+ col. 80. 

6401. Ocuýres dc Frtdéric-lc-Crnnýl. Berlin, 1847,6 c. 4° (Iutpr. roy+"). 

640"2. Uianuirr. pour scrrir al l'hisloirc dc Itrandehuurt (lwr Frýdérir 11, 
roi de l'rus-r"). Derliu et la Ila}'e, f751 , 

V. 

6403. histoire politique , ei'. im , administrative et utilitaire de la 
Prusse, d4-puis la tin du régne dc h'rédiric-Ic-Gr: uul, ju>qu'en 1R1;;. 
Paris, 1828,3 vol. 8°. 

f 40 ý, 1; eschichl e des preusischen Staates 
, 

170-181:;. Fr. tnkf., 1811) 
, 

3 col. R°. 

6105. Essai sni- I'étude comparative 111" l'hi<loire des maisons de Bran- 
debourg et de Savoie. llar M. de l'lulwl, rirt d Olelfº'c.. 17>; 8, M. 

6106. De la monarchie prussienne sous Fl1 Urin ; rand, etc., lKlr 
le comte (le Jlirnlæau. Paris 

. 1789. i vol. i°. 

64117. La Prusse 
, sou progrès politique et social " par J. Jb rènu de 

l, nulia 61s, suivi d'un exlalsé économique el statistique des ré- 
formes olw rées depuis 19114; juýlu'4 I'i"pitgne actuelle. Trad. de 
l'ail. de M. iJiett: rici. Paris 

, 1848 
, 8". 

6408. Friedrirh der Grosse und seine Zeil, von 1º' K. F. Rricllc. Leipz., 
1x; 0,8°, fig. 

filo9. Mes souvenirs de vingt ans de si'jnur à Berlin, sur Fr(di"rie-le- 
(; t"alld , sa famille 

, sa cour, toll güll \V'l'IIeuin nt, ses aCalll'ºIlles, etc., 
par Uitauiupac Thübaull. Paris, 1801, :; lui. s'- 

6410. Portrait de Frédéric-le-Grand , tiré tics anecdotes les plus inlb- 

ressºutes, etc., 1"u' S. F. Jivurbtis I. ansaune et Paris, 1738, in-12. 

641 I. Histoire (le la vie et du règne le l'rldéric-Guillaume, roi de 

Plusse. la ! lave, 1741,2 vol. in-12. 

6412. Mémoires de la cointesse de Li, httºunr, i"crits par elle-nli"me en 
1803, trad. de l'ail. pari. F. G. P. l'aris, 18; 19,8°. 

ý r 
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6413. I: Laraklcizûl; e und hislorischc Fragmente aus dem I. eLen des 

h! "mil; s von Preussen, l'ritdrich-\\'ilhelui III; t; ts: unwelt %on Il. F. 
F. ylcrt. Magd., tR 1"'r-1G, 3%ol. S. 

61I 1. An account of the courts of Prussia and llanos er, etc. London, 
1711, R". 

641: i. Ilistoire secrète de la cour de Berlin, ou torre. yandance d'un 

voyageur français, de 1-d-49; a1 7R 7; ouvrage Posthume. 17K9,2 C. R". 

f 1If. Oeuvres politiques du totnte de 11crtslicr; /. l; erlin et Paris, an 111 
(179: i), :1 vol. R". 

64 17. Mémoires du comte d, " Il, n"dl. Berlin , I789,2 v. in-12. 

G119. Mémoires du baron de la Uufte-F'ýw, ýul. Berlin, t75R, 2 r. in-12. 

f-i19. Iterlin wie es i, t. Ein Ia`nl: ddc des Lebens dieser Ilesidenz- 
Stadl 

, etc. Berlin 
, 15: 11, R". ' 

SUÉDE, DANEMARK, ete. 

6420. Ilisloria de gentibus s4Pleu Iliorialibus, etc. autore Olao . llagno, 
Col ho, Archiess., Cp, alcnýis, ete. Huma', 4°. 

f-121. Ili-luire des runceruements du nord, ou de l'origine et dei 

progrl"s ilu g' uceruenueul de, Ihmiures-l'aies 
, 

du Uaneutark, de 
la StºFde, de la Itu'siv et de la Pologne, 

, 
lusyu'' Ii 177î, par Williams. 

Trad. de l'angl. 1"%erdnn 
, 

17x0, f vol. io-12. 

6; 22. Abr. "gé chronologique de l'histoire dit\oni, tac Lncombe. Paris, 
1762,2 toi. in-12. 

612: 1. Ili, toiº'e de hauemark, par P. II. Jlallet. fo-n7-ce. 17x7,1) c. in-12. 

oldenhutgisehett 6º2L. t ,' tiiirl. tr der Kimige con 1lauetnark aus dent 
Stauuni. '. dnrcli J. II. S IJ, yrl. Copenh., 177 I, fol., tig. 

642:;. Mi-nioires : uithenliques et intéressants sur l'histoire (les comtes 
de Strucnsi"e et Brandt. Londres 

, 1789, R°. 

6426. histoire de la Cousersion du t"otnte Slraenst e" par ]lamer, 
trad. de l'ail. lauçanne, 1-, 73 , 

R°. 

6427. Ili-taire de Suédé a ant et depuis la fondation de la monarchie 
par le baron de Tu/riel". s f. Auu, t., 17 i3,3 % tel. in-12. 

6428. Ili, Ioirc dcs conquêtes de Gnsfaco-. \dulPhc, roi de Stiéde, en 
Allemagne, ou c: uulciýncs de ce nnotau"goe en 1630-31-32, Par le 

comté. d. " Grinn"ard. \euch: ltel 
, 

173! 1,3 vol. R°. 

(1429. histoire de Suède sous le règne de Charles XII , par de Liniers. 
AntsL, 1721 ,6 vol. in-12, fig. 

£430. Histoire de Gustave III, roi de Suède. Trad. de l'ail. de L. Ertt. 
T"., sclt, par J. L. M. Paris, 1807,8°. 
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6431. Histoire des rthulutions de Suède, l>: u l'abM de i'ertot. La Haye, 
14: t'º, i°. 

6432. Ilistoire de la det"ni7 re ri-colotinn de Sui"t1e en 1742 , etc. Trad. 
de l'anýl. de C. F. Slu4"idaue. Londres, 1 i>+: 1,8°. 

6 j3a. Caractères et anerdotes de la cour de Suède. Paris. (490, R°. 

Mémoire sur la n, niFation et le commerce du Nord. qui a rein- 
lstrli" le prix au jugement de l'aradfmie d'Amiens, en 1 i60, par 
M. Uural. Amiens, 1460. 

POLOGNE. 

643:;. Histoire de Pologne et titi grand-duché de Lithuanie. Anist., 
169.4 , 

in-12. 

C. i: Ia. lli>tuire des révolutions de Pologne, depuis le commencement 
de rctte ulunau"chie, jusyu': i la tuurt d'. \u(; usle Il. Amsl., 171,;, 
2 vol. in-I2. 

6437. Tableau de la prunii( re (lýaluc de la ré'-volution de Pologne, 

par Louis llieruslau: cki, lient. de l'armée polon. Itesanrnn, 1X33, R°. 

61: 14. Histoire de I'anan"tiie de Pologne, et du démembrement de cette 
r(puLliyue, par /7.1tuihirre, etc. Paris, Ir(li, ivol. W. 

6439. Histoire de Jean SýdLieski et (Ili ru' vaume de Pologne, lKu" N. . 1. 
de Salrnudý. Paris, 1vul. R°. 

Ilistuire de Pologne sous . 1ur"u, te II, par l'; ibiný ilc l'iU"lluenay. 
La Ila}e 

.17.13,4 vol. in-12. 

6441. Le partage de la Pologne en sept dialogues en forme de draine. 

Iwir Gullie6 Paimiiuuiser, trad. de l'angl. liar wiladi ', duchesse 
lit, *" (attriLu( au comte de 11iraLwau). Londres (I77:. ), iii-12. 

RUSSIE. 

6¬42. La rhruni, lue de 
. \', >lr, r, accnutla, me de nule., 1r; ul. p: u" L. 

Paris. l'a ris, 1831 ,2 vol. 8°. 
Histoire de I'e"tul, ire de Russie par li u uem m. Trad. I,. 11" Sit 

Thomas et Jaafrred. I': "is , 1819,11 ýnl. ý°. 
Ili, luire de l'e"wl, ire" de liu,: ie". T. I. (A%ee (les siolé's DO' il,, 

l'olGtire. ) 

GýI: i. Ili>luire de lius"ie, par P. (-I,. Gresque; eil., avec notes et 

rontinuatiun lit- 11(11tr-llrua et DelQeimy. l'aris, 1RI2,8°. 

G; iG. Ili-tuit"e phvri, lue, morale, rhile et politique dc la liussie an- 
rienne, par Le' I'lere. Paris, 1-183, av. P. - Itf"ut. Ilistuire physi- 
que, etc., de la Itussie nuulerue, par le no no,. Ib., 2vol. $° et nn 
atlaa fol. - Item. , 1thj de l'histoire de (ius-ie et des principales 
nations de l'f"ntpirc ru-se, liai- I'. l'h. Grrslue. Paris. 1812. 
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G4... Mémoires du règne de Pierre-le-(. rand, par le B. tucau \eshsu- 

rauui (baron de Ainst., 1-, il) 
,4 vol. in-12. 

t; S. )V-moires du règne de l'ierrc lc-(. rand, emp. de Russie 
, pat le 

B. lutin estcsurco+oi.. lntst., l i3t), 1 vol. in-12. 

t; '§49.1Il"uwire" pour sertir :t l'histoire de la cour de Russie sous les 

ri gnes de Pierre-le-Grand et de Catherine I-, ri digls et publit s 
d'après les wsa du sieur de Villebois, par Thé. halle:. Paris, 

t :; o. Ilistoire de Pierre-le-Grand , empereur de ltussie , par l'auteur 
de la vie de Frl"d, "ric II, roi de Prusse. Paris , an VII 

, :1 Vol. 8°, frg. 

G1:; 1. Ilistoire ou anecdotes sur la rl"volution de ltussie, en 1 , 62, par 
(le 11tilhiýrc. Paris, 1719-1 , 

iii-I_'. 

61:; 3. llistoiec de l'empire de Russie , sous le règne de Catherine II , 
et a la tin du XVIIIC siècle, par le It. Tooke. Trad. de l'angl., par S.; 

revue par Iru+inoce et Le C'lere. Paris, 1801,6 vol. 8°. 

G;:; 1. Vie du prince Potcrnki+r, feld-maréchal au service de ltussie. 
Paris, 1808,8°. 

(; 1a4. Mémoire,; secrets sur la Russie 
, et particulitvrnu nt snr la lin 

du règne de Catherine II et sous celui de Paul 11, , (Par . l/nssun). 
Paris , 180.1 ,1V. 8° 

1; 4[; i. 1llmoires secrets sur la ltussie.: Unst., 1800,80. 

(; 1:; G. La Russie en 1839, par le marquis de Custine. Paris, 18i: i, 
4 vol. 8°. 

G1:... Histoire de l'empereur Nicolas, par Alex. Ialleydier. l'arts, 
2 vol. 8°. 

63; S. Trente lettres d'un vý üran russe de l'année 181?, sur la+luestiun 
d'Orient 

, publiées par P. '' 'CLa a icco. Lausanne, 18:;:;, 8°. 

ti: +9. Der Angriff auf die I1rint, V(111 IV. 1t, estou". l'r: nrenftdd, 18:;:;, s". 

GSGIt. Geschichte der Stadt Narva , von Il. J. Iltutser+. lb rital, 18:; 8,8°. 

6161. Die Vsllker des südlichen Russlands in ihrer geschichtlieheu F. nt- 
wicklung, voit Karl Fried. \cut, until. I. cipi., 184?, 8°. 

G; 63. Recherches histuriyues sur les principales nations établie; en 
Sibérie, trad. du ruse , par Steillentt"erest. l'arts, 8°. 

PEUPLES SLAVES. 

G Ira. I. c awndr sla% r, wn ha-; <4% , son éLtt lu <ent et 10n acenir, Iw 
C'JPrirw IluLrrl. IS:; 2,2 vol. S°. 

sIGI. Ili. toire relie; ieuýe de: Iýtuhlea slacee, har le riante l'ahériru 
liasiasky, acer iutrodarlion de Merle d'. luLiyin'", l'viý et Genève, 

11C; 3 
, 

1°. 

2$ 
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GIG: i. Gr. ehirl, tc ý; uu LýUunen . V. Fruit: Pnln Ly. Prag. V. 
GSGG. f�"; rhirhle t1e< It, "irh- Ili'ie u. l'uuun ri<rln u. ýrrh n 1111.1 W'11- 

tilt-il, , girr Gel. lundi. Ilalle, :. ' tul. ; ̂ . 
GS6î. f. cschichte der \1; rlachec un, l dw" llnldau. cuu . 1. Ch. rom fiuil"l. 

Wille, 1gO1è ,2 vol. P. 

G; 68. Geschiclde Voit I. ilaurn 
, 

I. irltand 
, E, 1111.18111 , Furl(uul , \1 enden 

und 11ccklenLnrF, cun Srhb::, ý, " und liebhiuili. Ilalle, 1 iK: i, 2 V. 4° 

GSG9. f, rsd, ichle dar l'annonieu. Itulýarcu, I"ngrivlu, n, Ilalnºaten 
und Sarcicn , cun 1. Ch. ion Engel. ILdle, triul, 4°. 

Gcscl, ichle der 1"kraine und der Cosakeu, con J. CIL. ron Eng, -l. 
Ilalle, 1 ;! rf" P. 

AME. RIQUE DU NORD. 

t; i. l. Ili tuir. dc I. \nr" tiqne, par s Trad. (Il- i-. 

t.. s. ': cul. i". 

t; i. '!. Histoire d". \méri. Iae, par Il so L! "rtso, r. Irarl. de 1'ang1 
. 

\etu"h, itel 
, 

1. î8, i vol. in-12. 

f-, 3. sur cettc yue-linu : Quand el comment l'. \nri rirlne a-1-elle 
été pculrllc2 par E. B. rl'F. rrq,, I. Am-1., I îGî, i'". 

Giî i. Ili<fuirr . I. " la cie 1"1 rlr": cucages de Christophe l: nluutb, par 
ll'n. h; nyl, nr lrriny, fi-ad. par Iºaru6aurl�vt Iil.. I': u"i.; . 

183fi. .ic. 8°. 

GiîS. lli'luirc des euýages et décuucerle: rle: enwpagnun: de I; hri-t. 

Colomb. Ir. u 1\"n-hi, nltou lrrin, l, "uiýie rIe l'Iri-fuit"e dv 1-'. et 
de la ruwlur'le glu Ilesique 

, 
de l'Iri luir de I'üarre et de la rum- 

quête du Pérou, trad. par A. . 1. B. el l'. . 1. Ih/utnýrnl, rcl. l'ari-. 
P433,3 vol. S"'. 

Glîrt. 1lérnuires philosophique-, Iri luri. Iue. et plrý, iquc, cuureru: urt 
la rlécuuccrle de l'Amérique, par dun l7G, rt. I'ari<, 17.47. '? C. S°. 

Gº... Ili'Iuire INrlilirluede. laal--I ni-. p. u F. Ltb, "rrluy, . 
l': ui-. 18:;: i, t°. 

, r°. GIté% ulutiun de l'. \ntérique, loi l"al, br'- ltuyrnil. Londres, 11 
Giî! r. Histoire de la guerre de l'indi IN ndancr dr"5 Glat-l'ui' d'. \uri"- 

riquc. par Ch. B4ht. Trad. lit-, I"ilal. par L. . I.. S, r, l; ny"". l'. rri> 
18IL', i vol. s", tig. 

I; i8u. Vie de lieurr: \1 a'lringtnu , gr néral en chef des 
raine>, PI " J,. lur 

_ :u wi c. : uu. ri- 
Ihrnaurll 

, 
tra !. de l'. u, gl. I.. u" P. F. Ilr rn"y. Pari- 

1811i, ti vol. 8°. 

Gi81. Washington , fondation lit- la Il. P. do- E. 1ats-Unis 

par Gni. r, l. l'iris , IB: iI. .! tol. s". 
Message fi-0111 Ille 111"c, ideni uf Ille I"tlited Slate, lu Ille te"u 

hou-e' (If Cnngress, at the commencement ul" Ilte lire St-,, ioii or Ille 

thirlc IirtCungreý<, 3i &-c. I8i9. \\*a-hin, fun. Isi! t. :t %ul. s". 
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G1S3. Report of the Conuuissioner of Patents for the years tS1S and 
13üo. \Cashin, ton, IS'º! )-:. 1,1 vol. S°. 

G 1ý1. Jh"ua ori 41 ale Gouccc)uvr Morris, suivi d'extraits de sa corres- 
pondance , etc., trad. de l': ua: rl. de Jnrr'd Spnrks 

, avec : uuaolations, 
p: u" Aiutasti» GrouLris. Paris, I812, `2 vol. 8°. 

G1tt: ý, Report of the 1)ehates in the Convention of C lifornia, on Ille 
formation of the state Constihntiou in sept. and oct. IS49. \\a. laing- 

ton, 1ß: i0, H", 

G13fi. histoire naturelle et civile de la Californie, trad. de l'anglais, 

pur E"`". Paris, 17674,3 y. in-I 2, avec une carte. 
6187. lli'toire de la Coloumhie, pat' Iwrllcumrrt. Pari-. 1826, S 

Il4SS. ](apport sur le projet d'nn cule litai fait :r I"aýsenahlr c génr"- 

rale de l'r. tat de la Lnni. i: me, par M. Ed. Licirn/storr, avec Ies ohser- 
vations ale Ni. , till et l'introduction et les notes de Teillao'lier. Paris, 

152'i R°. 

G1ý! a. Ihr eis historique de la traite des noirs et de l'escla age colonial, 
par M. J.. llcn'Pn, tç. Paris , 1828, S 

1; 190. Ilistoire de la Noua elle-l'r: uu c, aw c le journal d'un voyage fait 
dans l'. 1nu-rirlne septentrionale , par le P. de l'hrer)croi. r. Paris, I7 1'a, 
G vol. in-12. 

e. S! i1. Il i>tuire �t d4"scrildion tinýýrale dv la \uu% clL"-l'r: utcý, elc., lût r 
Ie M. P. de Cluu"Icroi. r. Paris, 1 -, 'E 'r, 3 vul. P, fig. 

Anlillt's. 

G: 9?. Histoire générale des Autilles, hal, ilées par les frant`aio, etc., 
par le P. du Tertre. Paris, 1667-7 1,3voI. t", fil;. 

Gi93. Itistoire ci%ile et commerciale des colonies anglaises dans les 
Inde; occidentales , etc., trad. de l'angl. de Bcynu T". dtrnrA. l': u i> , 
1801,80, avec carte. 

r49º. Histoire de l'Isle eslra1ýnole ou de St-Ilniuinhue, etc., ér"['ite sur 
des niéntoireà niss du P. J. B. G; l'ers; par le P. P. F. X. de Clrnrl, "- 
coi. r. Paris 

, 
1730,2N ul. i°. 

t; i9: i. Ilistuire sie l'Isle eslý r nulc , ou de 5l-llunringue , Isu" le P. P. F. 
X. de C'Iwi"leroi. r. Autst., 1733,4 vol. in-12,1ilt. 

Histoire de, a% entur"iers Ilibuticrr, par Ùe. rerrclin; noue. édit. 
L. Non . 17 î i' ivol. in-12. 

G't97. Histoire des aeenturirrs tliLusliera rloi se sont signalés dans les 
Indes, etc., Iku" A. Ùe. cateliu. l'aria, 19; 99,2 vol. in-12, fig. 

Ci98. histoire des 1liLusliers. Trad. de l'all. de 
. 
1. W. rl'Arrhr"nhr, l:. 

1'aris, 1J01, t; ". 
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AMÉRIQUE DU SUD. 
G; 99. Ilisturia tle la Cuttquiýta de 16"xirlo, publ. u"iuu, t pruntes, us de 

la . ltuetic: t , eptentriuttal, runurid. t par el nombre de \uet"a Esp: ina. 
E, crieiaLt dlon (le S", li, y liir, uleuryr, t. En Madrid, Id Go 4". 

G(111. Ilisluire de la rlotulut? te (lit Mexique, par Frrnan, l Cor"lrz, trad. 
de l'cspaguul, de duit : Ltt. ob, Sulis, par 1'aulcut" du triuuttirai. 
l'aris, 1i1i, 2 tul. in-I°. 

I;:; OI. Correspondance de Fervta, ul Corte: avec l'empereur Chat-le. -Quint 

sur la conquête du >lexique, trad. par Iv vicomte (le FInuigny. 

Suisse, 17-419,8°. 

65O2. Histoire de la cuuqui"le titi 11exi, pte, avec un tableau préliut. 
de l'ancienne civilisation mexicaine, et la Vie de Fern: utd Cortes, par 
W. ll. l'resrutt, trad. par A. 1'ichut. Paris, IaiG, :3 vol. 81. 

G:; 03. Ili, toria dc la Conquista de llcxicu, paru dieu Iy, tn: i� de Salazar 

y Ol, u7e. Curduea, 17,1: 3. 

G;; OS. Histoire , Ic la d, cuuterle et de Lt ruuqu, te du l', -ruu , 
trad. de 

l'cspaguol d': lnyusti, t de Z! tratr, pat" S. ll. C. I'. u"i,. 1iIG, 2 V. in-12. 

G:; O: i. Ili, toria general del l'erit, tata, el descrubinri, vtlu, d, " eI, 'N 
conte 10 ýanaruu , Il).; Lspauules : las l; uerras ritýiles, que hucu entre 
Pir. ar"rus . }' . llmat ru,, etc., escrita pur cl Tuc, t Gur,, ilusu . le lu Vega; 
dit"igid: t a la lintpidissinta Vil-peil \laria, Madre de Diu;, F Senut"a 

nuestra. Segnnda intpeesiun. En Madrid, 1 i: 'Y. flot. 
G:; OG. l. lo, Coli unent: urius reales d, " el lhi;; eu dc lus Inca,, etc., lNtr el 

Inca G, u"cilasu de la l'r; /u. Madrid 
, 12: 1, l'oI. 

G:; Oi. Ili, tuirc des \'ncas, rois du I'i"t"uu, trad. de l'cslst_uul de I'l'nc, t 
Gnrcil, týsu de toi l'e; l, t , suixic de 1'ltistoire de la congoète de la Fllo- 
ride , par le m, 'muc. . 1nt. L, 173 à, acec lig. de 11. l'icart. 2 vol. P. 

G:; 08. La Florida del Inca. Ilisluria del attelantade Hernattdu de Soto 

.% lit- 
lolr"us heruiru, caballerus esp: utloles, a iodius, eserita pur el 

I�ra G, trcil, tsu de la 1"výa diri id. t a lit reina uue<lr"a seuura. Lit 
Madrid, 114: 1, fol. 

Casl,. Durlaei, reruut per uclenniuut in Itrasilià el alibi l; e+ta- 
rutu suit pra fectur: t llaurilü \assauia cuutiti,, hi4uria. Ld. '! '. 

. lcccs. G. tr. tclatus varii. Clit"i,, 1660 , pta"tr. 
G:; III. Ili, tuire du l'araguac. par le It. P. P. F. , l, " f'htulcc, ür. l'aris. 

1 i: iG, ;3 t'lol. i". 

MÉLANGES HISTORIQUES. 
J« c. Bvi, y, trli. I": léi<tiila" ad. Ji lac. l:: uuý rariuw. Lucil. IGi-ý, iu-I6. 

Alexil edri ab alc. cnndrv. Né-il politani 
l: ciluni. r, 15: d, , 

fol. 
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6JI: t. Onontalolil ia, >eu de nontinibns houlinuut propt"iis, edita à 

J. Il. Q11in. Ti;; uri, 1671,8^. 

6:; 1 i. IIe nuulo u, urarunl liber C, S+ti, nsiv auel. Lind., ItaL, f n: (! ), in-12, 

6:; 1:;. Mémoires histot"ique, 
. politignes, critiques et liltét'aires, par 

lnlclof e! r loi 11" nss+u/e , etc. . \ul t, " ITs;, :1 vol. in-12. 

6; 16. Men+rialien und Einla¢rn dc; Rarou c. Salis, e, ehrcud scineut 

: \ufentllalt in Wicu. I77: ', S" 

1;:; 17. L+ ttre: du barin +lc IMsl. rr ,: unbassadcnr de Frr+linand I, roi 
des Itorlrltin,, aul+rè, de Sulilu: tn I1, et ensuile de I'enlpereur ltodul- 

plu" II 
. : ilpt"i', de Henri III 

. roi de France ; par l'abbé sie Foy. Paris. 
17 i$ 

. :t vil. in-12. 
G:; I$. 1. 'ea, iun l'irc, dan, le; cuirs de, prince; elu"étiell;, ou lettres 

et ii'uu, ires ("ui cuvuýi" de la l'irte, etc. Cologne, 171:;, 7 c, in-12. 

Mi'uulire, d'in vo}"acenr qui se relHise. par Difen. r. Paris, 1906, 

a ol. N^. 

G:; 20. Recueil d"ipuscule, du prince . 1/e". r. IaGernoJ/, contenant : Let- 

ires inédites de Marie Stuart Paris, 1$39. - Iteut. Re- 

r111-il de pièces histori+lues sur la reine Anne; on , 1{; n('-s, épouse de 

Ilciri I", re+i de Franco. lt#-Ill. 1.4-t 11-0. au rédacteur 
du IiloLe, '111.11 (Il, Charles de Talleyrillifi 

avee une Ietlre" inédite de Louis XIII. l'at"is, 182$, 8^. 

6:; 21, I: ltnix de testanlcuts rrnt: uyuables, unciens et itodet"ncs, par 
G. Peignul. l'at"is 1829,2 vol. 8". 

t;:; 22. Nouveau dicliunnairr iniversel . pour l'inlellircnce des alTaires 
d'+'tat, etc. It, ile. 1776,2 cul. i°, 

Nouve: ut traité de dipliuuttie(uc, par eleux religirux bénédictin;. 
P: 11"Is, I7:; 0 ;l 176;, 6 vil. i°, 

6:; 2i. Ihaclisrhe. \nneisuuý zur hiploutalik; aus dem Il. ulzüsischen 
dw" Il. Ir 

. 
ll in, n. IbNh"a, "y. Nütnbett, 1776,40, 

6:; 2:;. . 
1. 

. 
1+leemw's Itislori; chc und rlu'inulu_i, rhe f, escbie'llle des 

Ilandels, a. d. l: nclisch+`n über; etzt. Itiga, 17i: S. 7Nol. 81. 
6:; "26, Archives Iti, lorielne, e1 l, olitiyues, on recueil de pii'ces rel: tlives 

à l'histoire du 18' et du 1! e, siècle, pal' 1'. Sclorll. l'aris 181$, 3 v. 8^. 
Recueil de divers écrit; do M. ý1, P, '-lt, 12 vol. M. contenant : 

L'Enrope t"t l'. \nlét"iepu` en 1821.1'. eris, I822,2 vol. - De la (iri"ce, 

ctc., 1822. - l'ar: tlli"le de la puis<: ulre an}; l: ti>e et de la russe'. 182: 1. 

- La Î''l'aller 
,1 

éllll;. a': Itlull e"t les codons. -\"rat F\-sli'Itle de 

l'Eut'olN", re1.11itrnlenl :1 l'. \nre'rielue eta la Grèce. 1$2:;. -l; arantie* 
;t eb"irulder :i 1"1"1c1:; ne'. 1ý_'7. - Ile l'iuterventiuu ansitw en Crées». 

I$'_'8. - 1; incurdat de I'. \luérielue avec Home. 1827. -llu se, t; "tue 

ele I"Euripe it l'égard de la Itmsie. 1828. - Stalislielue d+-s libertés 

de l'Europe-. 1829. - L'Europe par rapport à la t; récc , etc. 1826. 
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4ýý? ! ýr. tl": N*CES IIISTtlIUQCFS ET t, é, orir. >rnltýceý. 
I, r"S nation, catholique, rt IP: itattutl hllrtr t: 1lltPý lOnllralr'r`} 

rrluý Ir' rllllulrl dn Licn-r'lrr', rlr": Iuuli;. Lr.: ! 't rlr la moralité. )r; u" 
\nlrrrl<'irr liurrr: rl. Paris, M. 'ir", 2 vul. t+". 

(i:; 1! I. De la réforme et du Irroleslanliýulr. par M. ! 'h'trlrs de Ikýurus, tl. 
21e rrl. Pal'IS, P4dl, K°. 

Hi, trrirr- r"t pmluèlr". par Il. LrlNernNr. Paris, tg P. K". 

HISTOIRE 0E LA SUISSE. 

Ilrtt'º"tules geºteruººx. //iýluire de hi C1Nf/'rdéralioºº. 

Der scha-eizel"ische Ge, chichlfurscher, lie"ru, 181,247, I: I tnl. 8". 

ºi: i: l"l. Dei- Gcscllichlsl'reuud; \littlteilnngen llistlll"ischell 1'ercirls der 
fünf 0rlc Luzern, L"ri, ticltaýz, l'ntwttalden unrl Zn,. Einsicde"In, 

I8 i: 3 et suiv. K° 

G:. 33. . lrclliv für : charir. eri, che 1; e<rbirhle, Iu"ransy:. auf %'erau<taI- 

lunK der all} euu inen ýe cllichtforsrhenelrn I; e"se"IlscIulft der Scha-vil. 

Ii: iJº. Die Itct; e; ten del' . lrchicc in der ? clttvei7eri"cheu I: idreno, <cn- 
schafl, von Th. rear llýelo. Chur, 18i8, S°. 

zlll' vall'l'11ndlýe 
ill'n Id'<rllllllte" hcl'allsf. von del, Ill>Iet- 

I"i, chen Ge. ell. clctfl 7u It: lscl. 13aýe1 18 iU et suiv,, 8°. 

. llulliche ý: uuutlung der eid¢enu""i<rhrn , ýhýchiedc. Iieru, 
" 

I8:; 6-: i8, :i vol. 4". 

1ia37.11e4uuire, e"t eleee"ulueut. publPs I, ar la . urig'-te, d"Ili"luile de ! "e 
ýuis: e ronlaneie. Lansanue, 18: 38 et suiv., 1: t vol. 8°. 

ei. i: iý. I; evue"inel" IuLliclle"r {: cdgnu: <chafl tlelle'n. I.: utlIl"n und ý'edcl. e- 
ren 1: 111-onick 

, 
dnrch Jeele. Slrrull, /rew. 7. urvch. I:; i! I. 2 vol. fiel. 

re: ia: 1. . 
lunale". 

" ueler ýründlirin lie-cluciLunc dcr d, nkaürdi , le n 
I; e. rJi rIll eil tvelclle in den helvetiselien Imil eleil sicIt 7. il tzet 1-il , (Ill 
elurch Mich. 5! e !! b r. hern 

, 11i16, fui. 

G: ilh" \eu-terulehrte nnd verbeýserte Iaeine >clnv, itzcr 1: ruuica. ver- 
ferliýel von 11. Ihr. bel/ý Grirreur , 

Itnclll, indcr, 'froutlu ter ntul l' IacII- 

n1. Ihle1" in linr_elur(l'. ¢edruckt iris Jalu" 17: t: t. in-12. 

fi:; i1. 
. 
1',! +', G% T. ", herdü. 1: hronicon he"]velil"11111. oder grüneUiche lic- 

"rhrcibllltý ele*l" , ua-uIli in denl Il. It. Iteich al b, - uul, r, in eiu, "1. 
lobl. I"adLUr,. scll, lfl vorgelolTenell lie"_equu. ýen , mil . lnnlcrknnscu 

ton J. Il. lçe"lirr. Ita`el. I73 i. .' tol. fiel. 

fi: ) Î2. Iýreenil: a vun der Iullliýrhen Eiel, un, "clud'I, vun l'clcrre. laleilirr" 

/uni . 'le'm mal Lcrau-g. tull J. J. tilerrrryerr. I41, e1,1; 6i, ful. 

h: ifil. hrollik für Ilelvclicn. Zurich. 1 
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Chronik-, herau>g. cun Luthi. \l'. Ilubr-r u. Ilufururut. 
L'ern .I ! t! t. in -I ". 
i: i. S. he eizerrlu wik . 

in c L. I, Lüclu-rn 
, 

durch . 1. 
. 
l. Ilrunr, cuu 

Sargau,, St-li; lllen , 
1X i0 

. ',: cul. ' S° 

6:; i1;. \ersuch einer Ge, ehichle d. r Ilclcelier uuter di-il 16onern, voit 
F. L. ll, tllcr. '7. uricll. I ! t: f. ". 

ti: ii;. t3i4lui>ilit, de reLu> Ih"Iceliurttui Il >que ad, 

: uurlure L. Fu: e, "hi,,. 1-îi2, t°. 

6i"iý. Fru,. (iluilliunurni, d, " ItcLu< llelceliuruut , ice 
. \utitluitatuut 

lifri V. Frihur, i 
. lteulit urtnn , 1: i! tý, ý°, 

Fr, r, o. liuilliuuuu, i. llt"Icetia , eu de rehu- Ilelct"tiul'uttt. IiLri 

. ptiutlue, ctc. l. il. >i; t (<. . 1. ), lut. 

fi; i: ill, 1lclcrliutunt Ite. pufliru, dicer, uruut auturuut. Lu4d. Bat., IIi'_'i. 

I: Izecir, in-I. 11>. 

Do uri, au. Ilrlýcliurvuu, cuulra . \Itnºanuom, ah. tl, ultjo l'mili, ) 
Sirttli", le. Cul. 

. 
1, rilt., 1739, '4°, 

'I"h. ">; nu"u±, Ili, luria llclceti: c rontincuç Ir. eti�iuun ýrtiptures tlni 
It""tnpul. licvn Ilelcrlir: nu sernttttte: latiuo ezldicarltut et illuslrarunt. 
'I"i:; tu"i. t -ý: ti, 1"0t. 

. \nnale, Ilcrcuti titi para- tnalris utunasterii in Ilelcetia, ordiui, 
St. It, nedicti anti"luitate , religione , 

frrtluentia , nºiraenlis , toto 

urheceleherr., auclore It. l'. F. Christ. 1lurhrt<utrro, utunarIºo el hiflio- 

lltet'ariu. Frihtt; i Lri, g., IGI2. fol.. lig. 

lirlnulsielzr zur ltcut'theilun, det' \"et"f: l.. nu, und Sitleu der 

allen Ilelcelier. Bern. 1 ýiSl, 30. 

Di.. z\cri er-len Jahrhundcri der Sclttccizetýc, rhichlc . clin lier 
Slillun_ der ßündc hiszur lir"furtnatiun. cou 11. IL lar. La " I. 1`t i0 S. 

La Itt puhlitlue de, Snises deýcrite en latin 
. Iwu . b, si, t. c Sintlrr 

et nuucclleuu nl uti, e en l'ranrui,, . \ncetý, V;, Il. K°. 

ei: i:;. . 
\Lr. c" Ie l'lli>luire _. nFr; de de Sui, >e , p. u . 

1. II. I'hurtin. lie- 

nive. 1666, in-12. 

ri: i: i`I I: idlt nii�i, ehe Ge� Ilirhl L. rlueiLnn_ cun . 
1. Il. ll, tlur. Zurich 

. 
1li! 111, in-1. t. 

li'i: i! 1.1ü, Llu, eýsiseln' (it. ýthirhhn. rv, n , l, vn . 
lrrfturý tlrs hrh'eliz! '/tCrt 

ru, "lrs l, is rnrf , lit, < 167-, . fuhr', rtut J. II. Itahn. 1706, l, cntt rus. c. 2 r. feu. 

zu dei. ecd, ni'r<si, chen Lunds- nrttl Startt-- 

Ili>lurie , cun . 1. lt. tint \l'afUcirr"h. Itaýel , 17-21 N°. 

G: ilil. . 1. Ieu, J/cr's , ennne uu, l uui, tlntltiche Ilesclu'cihnuts hclccli. chrr 
Iiescllieht"'. Zurich 

,I 
-ý36-: t! t , lu cul. iii-12. 

Ili-luri, t'lte nutl l: ritisehe Leyýtr+ige zu der Ili, tut"ic dct Gid, ge- 

nosen, Zurich. 1739,1 t. en 2 vol. in-1-2. 
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6:; 63. J. ('l1. Beckü. lulroductio in Ilislnriauº Ilelïetioruul, ad annum 
171: 1 us, lne progres. a. Tigari, 1715, in-12. 

6:; 61. Ilistoire de- Ilelt'étiens, aussi connus sous le nuit de Suisscs, hu' 
I, " baron Fribourg, 17-I'J et suiv., 10 Nol. 8". 

f,:; 6:;. Historie der Eidgenossen his 1381.1. s. I., 17:; 6,3 vol. 8", 

1i:; ti6. J. C. Fsesi's genaue und ºollslandiee Staats- und Erd-Cesc)uri- 
bttng der ganzen helletischeu Eidgenossenschaft, et(-. Zurielº, 1 
1768,4 vu. 8". 

6567. Histoire de la f. onl'édératiuu helc("lillue jusqu'en IIiGi, par . 
1. 

L. de 11"ottct; illc, 3-1 éd. (avec notes manuscrites de J. dc 31aNtr). 
1'verdon, 1768,2 vol. M. 

G:; 68. F. SPrcchý r's rpn ll, Ym yq erste Fort, elznng der 1lündnergescbichle 

(1619-31; ), aus deut Latein. , von Il. L. L! luuaatt. Chur, 1-4,40, s". 

6:; 6J. Geschichb der Eid. enossen hi, I: iBfi. Zurich, 178 1,2 vol. in-12. 

ti:; 70. I; eschirhb Ih"ll'etien, , von linlll. ICalth, l'. Penne. t 7J2,2 c. 8°. 

6:; 71. Ilistoire M Sui: "es ou IIelcFticus , par P. Il. 31allcl. Genève, 

180: 1,1tul. N". 

6:; 72. Kurze fesehicllle der Scltsceiz. Zurich , 1806, in-12 

6:; 73. l: hýutenls de l'histoire de l'ancienne Ilelvi"tie et du canton dp 
Vaud 

, par 31. 
. 
1. I'cllis. Lausanne, 181l6,2 t. en 1 vol. 8°. 

1;:; 74. I; esclliellte 11, "It'etiens seit dé"n1 Nrieden von Til'itt , ºon . 
11ftr1,11. < 

balz. St-I; alleu . 181:;, in-12. 

657: i. Gesehichlc der seba'cizerisrh, vt lüdgcnossenschafl, tou . 
1. C. 

1-oryr, lilt. Z111"icll 
, 18: 0,2 t. en 1%ol, 8°. 

6:;; 6. Ilandhuclt der I; eschiehte der schºl'cizerischen I: idgenossen- 

schafl, von L. 31cyu' r. Kiewalt. Zurich. 1`l26,2 vol. 8°. 

I rklºndeil Z111" Gl"SI"hlehle dei' eidgen. It1111,1, ' . 
ll, 'l'. U1ýý. 1111d et'- 

l, iulerl con J. E. Kg, /gl. Luzcrn, I sa:;, ti". 

6:; 7ý. I; e. chirllle d, r eidgen. Itüude mit l'rknn, l, '. lon J. E. ti, "l, l,. 
Leipzig, 181:; -17.2 tol. 

6: iý9. I; eschichte der I: idgenos, enschafl tc. lhr, "nd der Ilerrscha(l der 
1'eruºitlluugýakG (Ifi03-13). %(il) A. rom Tillicr. Zurich 181:; -IK16, 
2 vol. 8°. 

1'ot"lesulige n über die Gcschichte des I"nletF; an, s der sclluei- 
zeriýehen I: idgcnossenýrhal't der XIII Orle und di"' Iýutbildung der- 

'elben in eine helteliýele Itepuhlil:, %ou J. . 1.1! �Niny, r. Zurieh, 
181 S S6, Y t. vil I l'ol. e'. 

llistoire de, Suissc'. traduit, - , 1, " l'. lll, (le J. 
. ilallcl'. aus. et 

Paris, 179:; et suiv., II vol. S°. 
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t'b: iR?. Ilistuit'e de la Confédération suis, ', par J. #14' Jlttller, ! I. Glnnt 
Blv: hci»t et J. J. Ifutlinyer, traduit' et continuée pat Ch.. lloiunerd 
el L. Vuillieutin. Paris et Genèºe, t`t3741 , 18 vol. 8°. 

ti:; $3. Ilisluire de la nation suisse, il. Zschukke, trad. de lall. par J. 
L. Mangel. l'anis , 1828,2 vol. 81. 

ti: i#º. Item, trad. par ch. Nonna'd. Geui'ºe et Paris, 1823, M. 
Item 

, et augmentée d'un appendice par Gottsalre Pclitl'ie"ne. 
Berne, 181î, 8°, lila. 

6:;. 'tn. Abrégé de l'hiloire des Suisses, par un \cucb: itelois (M. de 
112s'lehleei). Neuchàtel, IM, in-12. 

Celli ; dde der hapellbtücl: e in I. uzern, 1vul. ful. oblong de 
il feuille; de planclo-S. 

des i"le)ques les plus mémorables de l'histuire suisse re- 
présentée (faits la galerie des tableaux du polit de la chapelle à 
Lucerue, par le chanoine 1hý, inyer. 'I'rait. de lall. par Il. cle l'rortsa:. 
l'"' i"d. l. neet"ne .IQ 

Il; 
, 

81, ti;, 

Mémoires critiques pour senir d'i'-claircissenu"nta sur divers 

point' de l'lii'tuire ancienne de la Suis? e, par IAys tlc Bochal. Lan- 

'. uinc. Ii ii - I! t. :t% ul. I". 

G3! Nt, t; eseltiehte der \\"it"kttnEen und Folgen des �sterreichischen 
Feldzugs in der S<ýhtýeiz, voit C. L. t"oa+ ºlnllrr. Weimar, 1801,8°. 

r:; lll. Qu: n"ante tables politiques de la Sni, se, par C. E. Faber, Bâle 
. 

ti if, fol. 

fescbiehh-lil. itter aus der Selnt"eilz, heraus'. voit J. E. Kollol). 
Erster Jahrgang. I. ttzern , 1813,8°. 

G:;! t: t. Ilisluire des uri; "iues el (Il- I'étabIissernent (lit christiaui, me #at 
tiuisse, par l'l'lcslitt Ihtllois. Neuchâtel 1`l:; ̀º, in-1". 

Do, 11144 il 1798. 
6:;! ºi. Combat de St-Jacqlucs sur la liirse (I Si i). par . 

t. ýharlnýrf-.. 
Il: ile. It{11,8°. 

º. ý! º: ý. hi, f�ýrds"rainiaay s Resfhrcibung der burunndi.. chcn hricl; ru, cic. 
Iiern .Iii: l, fol. 

Gi! ºf. Histoire de la guerre de 1; harles-la-Tamirairc duc dc Rour- 

hu, nc. contre les Suisseý, par un homme dc )ctlrcý. Lausanne, 

179i, in-l':. 

G:,! ºi. Lettres sur la guerre des Suisses contre le dur Charles-le-Ilat"di, 

par le baron F. clr, Uinryiaýs-la-5nrrrt:. Dijon , I8: 19,8". 

ha98. Uépwhes des ambassadeuais uºilanais sur les campagnes de 

I: harles-Ic-Il: ardi, par F. de (ifatgiats-la-Sýnras. Paris, M8,2 r. 8". 
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6: i94, La bataille de t; rand+un , par Frr'd. 1ju11#, is (vitrait der Zei4clirift 
der anti. l. I; e. ellschaft in Ztirieh). Zurich, N. IL, 1". fic. 

ur, iru. l'r"kuwlliche 1; r":, 'Itil Ill e . If "r eid, h; eiw"hen Crrkonunni+se zn 

. lt: utz, inr Jahre 1 iKI. Luzera, 1781, in-I1. 

6Gn1. Ril, 51bli j'ircklui. n"ri. IlelIli Ili euiten, e site Ih"It"eticum (11111 11axi- 

miliano ttttliera lore ge. tunt, au no 14U9. Tiguri, 1; 3;, M°. 

fir: 412.11i-4uire de. Sui-e, a l'. *-INNIue fil- la Iü"formaliun, continuation 
de J. fié 31t411(r, hu" J. J. ll". ºfiuy. r, tract. -11 frJtll"atâ par L. 1'ltllu"- 

min. Paris et Zurich , 1833,2 t ul, M. 

fr, U3. Le tableau de la Suisse et autres nlliès de la France es hautes 

: \llelttagne+ , par Marc L""scarL.. 1, adtucat au l. hrlruu nt. l'aris , 
1fi17t, ; °. 

G6Ui. . \nlba- adr drr nt: u. rlhal de It. h>"uurpierrr en Sui. K I'an 162:;. 
I: ulu! uc , 1; 11,8°. 

660:;. Le Mercure sui--v , 
163 i, v". (Il., -cit historique des Fti nemrul 

surt. vulý en Sui, se it cr11. " épugnc; ne pa, cunt'ondreatr( h" juurn. d 

de ce huhh. ) 

titi(*. lier Ilauct"hkrieg im Jahre Iti. ï: 3, t>, lrr der gro-se \"ulk"ta11fstand 
in der S. "hweiz. 3u" Aufl. Aarau, 1837,8", IIg. 

61; O-j. Ileutelia: fier iýt It. ". (luriloti ng einer Iteisý durch Ileulelianl (par 
Grn(is(! ). I. uteti: e (Berne), 16: i8, in-12. 

G(nv. I'ulitiK lié- 
. \riznr t zur ErllallunL der Etdtl; nosscllaft , 

durclt 
F. M. Birel. "r. Zug, 1691, in-1L. 

r. r"uv. histoire de la nigot"iatiun des atnl, a_+sadeurs ensuJi"s au duc de 
tiacuce, par Iv> (antun>. tangFli, lnes, Limnée 1686, a. I., I691), in-Irt. 

66IU. Ilaupl, clllih-. el zu n"rschidenen . \Ilerlhuuur, oder grundliche 
Iksclutib, nr, suu der 1: allia r: unlata , rtc., durch tcyi, lioiiii 
1: u11-tant,, 1 i:; 8, fol. 

rf; l I. 1. '. tat fie la Suisse, écrit en P1t. Trad. de I"an, l. . \1111., 111 i, i". 

rifil:. L. 'l: 1 t'n11. r51nul eydlýlattisi""lu" 1lritys/kunne" o"l"i &ý"! u"ci61u. ý tks 
li"tl. pcrsclul"eiler 1ºri. ý. c" l, ":. rlu. ibrvl 511555. I; 09"Gtrclr S: tl. Ilirizel: 

lrrai rtrts . lt5se'd U1'iyilur! cupil'! (lun") I -4 30 dfurll H. Ileýý. M. S. (al. 

61; 1: 3. J. J. N"a"luer's Metrurius hclset ic11", fil r"t. "llend die (if-il k- la nd 

ýchauv utdigslcn Sachei derEidgnu-, chafl. Zuriclh? I; UI, in-16. liy. 

r, filS. L"u. S(hwei, eti. chrv Lexienn, ou di(tiunnaire 11elti"ti. l11e (""n 

allctuand). Zurich, I . ':; %ul. 1". 

ritil:;. Iliîtoire fies rétulutiuns de la Ilaul. -. \IlrmaFne, cunlrn: hhl les 

Iighlr, et les guerres de Id Sui>*e. Zurich, 1 ý66,2 sol. in-I. '. 

61i16. Tableau historique M politique de la Sui>>e (par de Slulfi51n) 
trad. de hl'ail. Fribourg et I'aris, 1766, in-I:. 
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Gf, l i. ih-Iretiens herühntlt \I, innt r, ýun L<"-)uh. Jleisler. Zurich, I7t; 2, 
:1 vol. iii-12. 

rn15. I; e, lankcn und Frakutenle zur Gý schichte des } emeineidsgem 
sischen Itechtes. Luzern, 1,83, in-12. 

tit; l9. Ilclr liý n iu scinen nr+enllicltslen (ekommiliQchen ItezieltunLf"n 

und Ilaultt Hctnlutiunen, vol] F. Dcruct. st-Gallen .1 781. ), fol. 

I G: II. 1; cýchichh der dildouteliýchett \"crh: iltniý>e fier Srltnriz , %un 
lG9`I bis 1 79i, %vis Joh. T. t". il. lien 
19 i8,9^. 

I; G2I. l'cber der eidgcnos; cn Slaalsinlcress in 
. 1b=ichl tiltdic Ftïrslc"n- 

Ihuut \eueultung und \"alleudis (voit ýInNcr-Frie l6crJ). St-Gallen 
1-é7+9, 

6622. hurte I): u"slcllung der Merkwürdigkeiten des 18-b Jahrhunderts 
in tins tu 1"alo! rlaud. "Ltiri(, h, 1802, in-12. 

15,623. Nekrolog dcnkn itrdigrr : "bn'eizer ans dent 1)tem Jatu-ltunderl , 
%ou JJarrus Lutz. Aarau , 1912,8°. 

1)e 1798 ù 1860. 

662 i. Sur la Suiý ý: a la liu du \1"IIIl >ièrlc" I"IIIII"1iIIe, I'XQ1 
, 

in-1o. 

fiG'l: i. Ilie cbaacixerixbc Itca'olnli, nl, I798 bis I! 13I, con . tnt. Hrnnr. 
SI-Gallen 

, 
I8: 1 Li n- l'l. 

Ge"! G. souvenir., de< n aututiuný de la Suisse, de 1798 à 18: 1X 
. par un 

ami de sun pa1s. Lausanne. I8311,2 t. en I vol. v°. 

6627. Essai hi>lurique nur la deslrncliun de la ligne et de lit liberté 
helcr liques 

, par . 1. 
. 
Ilnllrt dit hin. I 7'Jý " 

in-12. 

6628. Ili>toire de la réaululioll helvétique. de 17! 17 ll 180: 3. par R,,,, nl 
Rurlo"th'. Paris, 1823.8°. carte. 

M629. l'ruf. I3, Yr�i. l'cber die Ilceululiun. et('. 7iiricb, 17! º8, in-l''. 

lili: 111, l'l'i'Ch #b`s ulM'1"at1Uns d11 rltoaell 1t! 114Ul", l vit 11ý'l1i"lle. P. 11'1-. >. d. 

fif31. Papiers rel. llifý à la révolution suisse de 17! 18. I. i. 1>se. 

GIi32. Bull, "lin officiel de la Il. P. belcétique, 17! 1ý-I80o, I; c. t+°" 

66: 33.13e la Suisse dans l'intéri"t de l'Eurupe" uu *zain(,,, d'une (bpi- 

Illllll ý'llýlný'ý'e lKll' l! ' ýi"Ili"l': Il SrL, lSli, l, ll. 
l'al"1,. 1821, i+°" 

GIi3i. I. la neutralit, '- de la Sui-ýe et des nulceus de la maintenir: 

Ir++d. de l': dl. I; enhce et Paris, 182: 3,8°. 

1; 63: i. De la poIitique de la Suisse, trad. de l'Ediub. lteciea'. Geni"ce 

el l'arii, 1823, `3°, 
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6636. Histoire des troubles qui ont agili" la Suisse depuis 1930 ; 1933 
inclusivement 

, publiée leir C. V. de Sornracrlaff. et trad. de I'all., 

par T. Ilaldi. Zurich, 1831, in-12. 

6637. Des droits et des inti'rét" des l"t: its suisses quant au parte fédéral. 
(lias- M. de Chambrier). Neuchàtel, 1836,8°. 

6638. Exposé du mouvement commercial entre la Suisse et la France 

pendant l'année 1810, par A. de Gon: enbarh. lierne, 1$12, '1°. 

Gri: )9. listoire du Sonderbund, par J. l'rFfincau-Joly. Paris, 18:; 0, 
2 vol. S. 

6650. Diète, Jésuites et Sonderbund; récits des événements qui ont 
amené l'expulsion de- jésuites et la chute du Sonderbund en nu ero- 
bre 1817. Lausanne, 1818,8°. 

GG11. Novembre et I)éretnbre 1817.11"iboul"g, Valais et la pré-mière 
division, par L. ltilliet (le f'iýnsfanl, lierne et Zurich, 1818,8°. 

1612. Les radicaux et le Sonderbund, lettres écrites de la Suisse. Paris, 

1818.8°. 

(i6i3. La Suisse en 1V17, oll pri'i i. des é%i'n 4'lllerlt, politiques et itiill- 
laires, accomplis dans la Confédération im-ii lant le cours rte cette 

année et au conuneneenleut de I818 , l,, r E. Il. G inllieru. l; euý ve 
I81s, 8°. 

6ri11. Der siegt-eiche Kampf der 1". idgenos: en ge"en Jesuitismm und 
Sonderbund, durch einen Ollizier der eidgen. Armee. Solothurn. 
1818,8°, fig. 

r, G1: f. La Suisse en 1947, par _ ,, u Icr ILvrncýluin. Paris, 1818,8� 

6656. Le communisme et la Jeune-Alieiine en Suisse , par . 1rnrrlre 
Ilrnnegrrin. Paris, Nain, in-I2. 

6617. Der Biirgerkrieg in der Schweiz in -einer Veranlassen); 
, \1 

liclikeit und seinen Polren, unifassend den Zeitraum voit 18311, bis 
zur Einführung der neucu Bundesvcitasýuii 

, 18ie. %on. 1. Ii. I'lrirh. 

6618. I; c5c"hichle der Eidgenosseuschaf lv. iht'end der Zeit des soge- 
heis-euen Forkwilrittes 

. 1830 bis zu 1818, durci, Anton r. Tillier. 
lierne, 18:; -1,8°. 

IiGi'. Die Schweiz in ihren k; itnpfeu und l'ngestaltungen, von 183(1 
bis 18:; 0, ge. rllichtlich dargestellt durch 

. 
1. Brnru! lurfrur. Zürich, 

18:; 3, tonte Irr ein '2 vol. 8°. 

66 0. Bulletin des d. 1ibét niions de l'assemblée fédérale snisýe (publ. 

par Gon:. l'cfitlrirr rr) Berne, 184940.2 %ol. 90. 

66:; I. Les évèchés de la Suisse en 18:; 9 , (wir Itod. Blanchet. Lausanne, 
18i; 9,8°. 

Numérisé par BPUN 



SCIENCES HISTORIQUES ET fi: OfR: \P111Q1'ES. 4 -2 iq 

Ilisloiº"e mildaire des Suisses. 

Ili-luire ntilitain de la Suis; e el celle (le, Suisýe: dans les dif- 

férent.; ; erýices Je l'I? urulN-, par 11uy, de Itontainnuôtier. I. auýanne. 
I7S8. R vul. M". 

t; 6:; 3. Iliýtoire militaire de: Cuis-e; au >ereice de la France. par le 

baron (jr Zu+'-Lu+hcu. Paris, Rvol. R°. 

G6:; 4. Code militaire dcs Cui; e; en France, etc., par le har"un de Zui- 

Lnal, <v+. l': u'i;, '+ vol. in-1". 

G+;:;:;. Ili-loire ahn, -gi"c de; officiers ui-ýes qui se sont aux 
ýer%ice; étrangers, IKu' l'abbi" F. Girard. Fribourg, I7RI, 3 V. iu-12. 

Siudcr , 'J,, h 1. C1411 dent Iteginu"ttl der F. idgeuusseuschall. Zürich. 
173s, i°. 

Von deu+ ß-"º; iuteut toblichet" F. idgenossenschafl, durch Jusifuu 

Si+nlcr. Zürieh. IGi:; 
" 

in-12. 

Eidgettt;;; isch -cheei tzeri: cher Re giweut; -Elu en; piege. l. Zug, 
1706,1°. 

14:; 9. Ili-cit de la conduite (lu n ýiuu"nt (les a la jour- 

née du 10 août t792, par le col. Pfy/li"r 1'. t/lisle/feu. Lucerur. 
1819, P. 

CfiGO. Ilew. I; eui ýc, 1824,4°, 0, ". 

+. fi61. A n: utaliu Of lit(- conduct ul" Ille SR'iss regiment (if Guardi;, on 
the loth uf. \ugust 1792. hý 1'/'y//crd': Ilti, "hn//iw. London, 18211, P. tig. 

Zurich. 

I: ncliiciJium clu'unolul icum "l'iýurino -11ý Iýcticuw. %nrirh . 
I; ttl, in-12. 

GGG: t. SIK"culuw Ilrltrtiru=l'igutinunt, aullt. J. il. 11,11 tinýcro. Tiuuri. 

I Gc:;. 

7. iimlu"ri<rlic lit.. % tr: i, c zur l'ttlerhaltunl;, Vou J. J. llutlinurr, 
J. J. ýtullrr und J. Il rarr. Zürich 

, 181a-16, in-I_'. 

GGt;:;. \eujaht-kuld'rr der liïut t rLihliuthck. Zürich, l'ul. 

tit; fG. \ý"ujaht-kuhfrr d, In il it; iri-cheu I; cýell, chaft. 'Lüriclt, 

GG6ý. Geçchiclttc der Itcltuhlik 7. üt"ich, von Iº, ßluntscAli, 7. üriclt 

I ltý-'tR, 2 I. vil 4 Nol.. in-R". 

GCt; R. 1lruunalilia'fi, urina, oder Chronik- der der 

St: uit und Laud-chaft 7. lirirh, von Fricd. ><'tN, lel. "Lüriclt, 1841 a Iit:;?. 

? vol. P. 

1lernorahilia Tigurina, neue Chronik der Stadt und Land, elt, ttt 
lig. 7. ürich. "Lürictt, 182n. V. 
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6670. Die alten Ihruurkr"u. oder 11""nkaürdil: keitcn der SUdt und 
lan, l"rhafl Zi, rirh, ton tien dlesten Zeitrn t" 9920, neu ho-aribeilt-f 
l un Fric"l. Zürich, IKi: i, 1", lig". 

ff�1. l: e: rlrichtr der . 'rl, riten der Zürcheri, chen IlülG. go"". ell. ctlall. M 
Reden, 'un 11. K. lin #I. Zûrich, I903-IW17, :it. ru 1 Vol. in-12. 

96; 2. Ver: uclt tisser I: r", clticltte der IlandeLchatl der Stadt u. I. and- 
xlraR, t., n J. H. S. Airw. Zürich, I761, S. 

G673. Mittheilungen der zirrcherischen l; eseRscbaft für tatrrtltwlisctk 
\Ilerthünter, t". "n L, rt. "feuillc. 

Ilet-(lr. 
(: 67i. Fragment' hi"t riyurs ti"" I. o tille et rtpliloligille de Firme. 2. éd. 

ýl'UCl1Âtl'1 
" 17519" 2 Vol. in-12. 

6f 7: i. I., Ilerliun d"uutrage, de li""ltlieý 11'. t/IG"r. 6 t. rn :; Nol. k": - 
Time I. '', "nurh einer Einlriluntt nt dg-si f, -chiclrU"u de. I. erncri- 
. clreu StadlrechlýL. IG"rn, 17xu. -"f. Il. I; rvnti". itje zn keuttheiluuu 

der''rrtaa"ung un. 1 Sitten der alten II" I.. lirr. Itern. t7x1. - T. III. 

I:. "Iti"cl. e . %It. "rthoinorr. 17xJ. - T. l' N. 10"'1 hi, Lite Ilel. rlirns. 
17tr2. - T. 'l. I: e. c"tlic$le tie. berner. Sladtrrrlrt., 17: rt, lou. r I"" 

et unique. 
I. i; G. ''ersuch eiuer Faulritnng zu den I:. 'sclucloteu d. "- 1» rnetivIre"n 

Sladlrecht.. Ili-rit, IiMO, R". (tun 11'alNr. "r. ) 

f677. B. R. Tscharrler's Ili Nturiert. "rSl. ull II. -ru. Iteru, 2 stol. 6. 

609. yanifeetr des litrrs rt druit. dr la seiga. urie Pl canlun de Itrrn. ": 
particulièrement dr la judirature jadi. exercée par la dit.. -nutrui le 
rutrn le- cunlte% de \euchAtrl et kttn . ujets" It. "rnr , IGIx, 4". 

667I1. SlrlNrr. Ileilr3ge zur I: r. chichle de. Gantuna lit-ris. (Ileruril cun- 
tenant ditrr. outrage.. ) R". 

tuixu. ''rrsuclt river GrK"bichb" de4 drul'chen Itilterurden" itrr li. urtun 
lern, torn Fr. St. ttlrr. liens, I912, x", 

t: r. "rl. B. Tt"laul. ll, r,,. It. "rru'r I: ht. 'nik (1 S'N-1 IIi:, ), bereu-lnyn I". tun 
E. Stirrlur. R""rnr , Ik+u, x". tic. 

1: 1; x2. Iternr au X''111' . iý"cle, par J. lt. Siunrr Je lbNaij, ux, rttre, t 
d'un tuluulr in. 'tiit du rivage dan' la Suai o, cndrnlah (17N1). 
Ikrne et \eurhal. "I, Ik:, 3, tr. 

6(ilt3. (: e'chichte dr. eidgrni, a. i. ehc"tt Frri. laalr4 kern hi. 1; >r'4, turt 

. 1. . urt Tollirr. 1kns, Ix314-39. :, viol. M". Suhrrgi"irr" t. IM (irnuff. 

1 vol. k", I1ti0. En tout 6 vol. 

I: 694. Catr. JerstinJ. ý't Ikrorn/1tn, nik hi. 1421. Itrrau'g. t. E. Sfirrfir, 

und J. R. It'y,.. li"'rll 
, 

0419, A". 

IiOô. i. t'ul. Arr, /. rbw"i vr>w, urt Rw1 I»vurr I. hrwril: Lü 15: 6; hereuyr. 

tull E. Slirrlie und J. R. tt'yý". I: rlu , 
Ix'l.: -JJ, ,i toi. x". 
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8"96. Cutersurbungsaktru uber die in der ItepuGlik Bern ins Jahr 

IX32 st. stIgefundruen ItrtkliunweNnche. llurgdorf. 1811,9 cul. K. 

6t; tti. I, rsti chc Prüfung drrl: r+clticlite con%ti%rntttingdesLiringi"ehen 
Slausnr%, rte., con Gotll. 11'alth r. Bern, Ilfiïs, in-12. 
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la tille de (terne d'avec Ie. proptis lis de l'état (1198-l$04). (. enl-ce, 
litai;, h". 

b6$9. Berner Tagelascb toru IK'"s" 11 ri lois 1k' Juni 1198. lierne 

2 vol. X". 

Gs. 'J0. I-r-kuudrn fur die Grss hiclite der- Stadt {lern und ihres frülse'l. "n 
l; ebiete., gr. uuurclt durch l'strl Ze. rIe. hs. Bern, tk:; 3-:: I, 1 t. S". 

Grvl. lºu gnuternruteot de Berne. En Sui. -e. 1; 90.86. 

GG102. {G"whrsibung der St. sslI uud Republik Bern. (fern, 1191, x". 

"893. (;, ":, hiehle dem Ix ntrriw h. n Krieg<tsrx"o, fou Ein. t". ss A"""4I. 

(lern. IN. 11.2 tul. X°, il slla'. 

88lsi. I; evhichtr der Stadt Riel uud ilur. P. umer Grbieleý, cuis It' C. 

A. NhnA. Biel 
, l.: 1:;. :r%.. 1.8'. 

Lt+ct"r++e, Uri, Jcltu il:, G'ul! ru r/b/tv+. elc. 
r""'+::. 1t. tat" und Itr. itt-I;. ". t"Iacltt. " der ý. Lweurri"chrn Ilrnu. kratirn 

aler der krut.. n. " I ri , 
ticliM ý lt "1 ntrn aldrn . I; laru" 

. 
'/. uR , und 

Al. l. rntrll, t.. n J. J. 11lu+aer. 1. tint I:. tllrn, 18;. U, lime I"', M. 

Lfi'J1i. (""vrtwult'A t'urr Jurull. 
, 

IA"uluý iLuuk de, GexLicldP (tPtur'itarº 
Ilrry IlOtadrn (1::! r: "-I+ i! º) . ut.. in, r I. tlrin. Iland"""Itrift itbe"lzt outil 
Lrrauy; eycl. n, ý.. n L. Llun"uur. llut. t; xl" x". 

LG! +;. Ili"loin de Lt luttr d" "nl. uLlulue" d. '. ttt.. rMI i. Iuea et do' 1a dr: - 
trurli.. n tir ticltý ý It " 

lia 
,1 nlrrtt ald , I. ar Il. 7-x"Iw. tll. r . traduit del 

l'allrtalits d. Gen tr et l'ari., IK: a, s". 

69414. . VlKenu"in"" I; t". r Lichly de. I"rrt"laal. l't'i 
, 

durcit F. V. S"lu.. i. l. 
7. u}, 17tzA-t:! Nº, ! ttrtnr4 rn I r.. i. R". 

6., yr. iºlrinet \*enuctt riu, r 1w".. nulrcta G. "a Lichtr . 1r" Frei. taalr- 

l'otrrwaldrta. I. utrru, 1; x4, ; tt4, ttt-1!. 

G; On. \er, ta. lt des 7. ul; rri"clu"n Tu¢ettd 
'" 

die 7L. tteta ihrer \ort. lt«r 
lack alitai Ili tuacltrn. \ruja6r{Cr. rheukI; A:, "1; »G. Zug, in-12. 

r; 01 . . \ufTtar"ututr"ta. le I1. "Itetia, %ut}: e. lt"Ill auf .. lfrntliclteu T4r"atr., rtt 
tirs- "sted1 711c. Lute-t-il 

. 1-. 02 . 
ita-12. 

+.: u:. l'ri, ustol licLr t"eN'IIIfLtr dr. Luzerner toiles- \"ier-\\'ald. Ltttrn- 
Itundrý. Lnzern. 1; -142, in-l?. 

6: ua. I: r. rhtchlr der 5tad1 uttd dr. katat.. n" I. uzertt, %tnt I)' A.... u. ir 

l'fyj/... \". uu l rprunar Li%. zur SGwL. umtt. iltung iut Jahr 
it. uricb, tx:, U-1552,2 %ul, x". 
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670i. Eigenllkhe und kanntlich . UrcuntraLchlur der lubrichrn Statt 
Lucernn, annu I: i117, (von ]lartinui jfartioli GofýlsrMwi"tt+). ('ne reuille. 
accompagnée de : l: rkl:. rnng des yartinischen Grundri-4e4 der Stadt 
Luzern, (%mn J. A. F. 8dtth(uaf). 2" Aufl., 1822, W. 

4; 705. lies hautuu. Luuvit und seinrr I1unde. "«eoo-, ýen katupf KeRé"n 
den liadikali3ntu", iout R. IM"cewlKr IKIi, 1, i" 2I. \u%eutlN'r 1817, 

tun Ober"tt Frn, a t,. n F. lyyer. Sch. tfriuiuv', IBýo, n". 

67OG. l: rxhirhle der Enllibucher, mn J. X. Srhuidrr. Luzern , I7rt1, 
in-1 Y. 

G lYSort. e. 

f, 7(t;, Itha tia FahruKa, Ituruana, fallica, Gcrmauica, breri ruutl»"ndiu 
deacripta ln"r R. P. F. GaGrielani lquctlinunt. Aug., 1"indel., IC64;, S". 

l'allas lthuticoe annata et logala, auct. Fý, rltut, Spi erlitt. Itt+ilea", 
1617, i". 

6709. Itn: tia , d. i. au-"fürlii lien und w. thrh: dlle Ite. chn ibung der 
dreýea loldichen Gras en IWndten, etc. , durcit 1, dutuscl 1; ul. r t.. re 
Weineck. Zurich, 1G11t, fol. 

671U. Ne Itepuldik Grauhßnden, dam-este-lit run Il. L. Leh, a. uut. Ilal; - 
deLuurg, 1; 97,2 cul. i<". 

6711. Faa, r, uber drs \'cltltn und de.. en titn tti; keilen mit I; nulwtndru 
% un Il. L. li"Iwnu, n. 1; xK-mil, 2 lorne. en I rul. S. 
12. Fr. tgutenle der laichte dm Thal. Veltlin 

. etc. , still 
C"fysýrs con Sulii. 1791,1 vol. in-1". 

G; 13. Histoire de la Valtr"line et des Griwn., Gent'-%e, Ifti13, in-Iß. 

G71 i. Ili+lurie Ynluunt et Itellurunt lwrtretnis lai-ce atutis in Illra"lia", 

euitaluntw, aut-l. F. Sprenhero u I!. "nu, k. I: d., AIIuLý., IC: 9, k", 

671",. Furlwtali Sprerher's ton Ik"nte, k Iliýlurivhe Iti"tiltreiLung der 
I"nrulien und Arie; en in Itha"lie"n t. d. L, tcuu". heu. ýrhallh., 1; 10 1. 
i', portrait. 

Saint-Gall, G 1,11-Î3. 

I,;. Ii. ". br. "ibuni; der St. dt Sl-I; allrn. I. clrwrul, ril, I; r. cl, icl, lrn uh l 
ltrl; unrfit. "ir au. "b d. "- i.. "I» u" Il. % , -u Watt, IturFrrtnri1ýtrr d. a. rl4s1. 
(%un Marx ! lnltn,. yrr). Sl4; allen, Irw; i, u, -I_'. 

e: I:. L. bicbb" . 1. "- I: Anlun. St"Gall. n. St-I; all, 1%10,3 loi. S. 

1++. I;. ".. buhlr. drs fille-inlhals , Q" I-t ruu"r lirvl, rribuul; dir.... 

Ilnýi". ýtý. allrn. iMll... u, -I:, alla-. 

G119. [las llunkrrjabr Iöl:. St4; all. "n. I*Is. 'q°. 
B": Ir. \rurr. " I; larner-Cruurl, wn ('l. i. T, uuq... M, nlri to.. 1 :: i. , n-1:. 
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.t lt'tt'il: rll. 
\. u. " . 

1p1"" ni. lt. "r r. lu". uick, INIrI' Ite<cIurihuul; de. (: autuns 

11.1. uu"II, etc.. sun fi . tl. ricl R'"tl. o. T. St-I: allen. 1; 10" R", 

b-. 22. Kurie Itet . "nlen und L: urd. "ltr<rlriclrtr des (: tnlon" . 11g . 'nzrll fier 

au, en"n Ilh. wlen (I: i! r; -1 ! r; ). herau": ". J. ºl. Tul, lrr. I81: 1, i ri -12, fier. 

G; 21. Ge. chichte d. - . 11q»nzelli"chen 1'ulke:. rien IKrat'1Nritet s. J'A. 

f'. uº.. Z. 'lhreyrr. Truc. -n. 1810 A 1Kiu, 3 sol. s", avec planche;. 

G;: ". Neue IA"itr. il; e zur I; rclric'rle de. tsrenannlen . 1P1N"nzellet'LrirKr3. 

sun Karl ºt'r", /"don. Stift-archRar. St-Iiallen und I: ern, tK1t. A". 

Argo, "ir. Tllurgoric. 
G;:: i. Crunik -1, "1 SI. ull . 

Lil 171+eI. ýon ('hr. 0, l6�J"n. 
. 
larau. 

IRi++. M. 

t; l6. ldurus et . lnlrmuralY". uder Vuri und seine Vurlnaur, dit, i"t 

Ilrirhrritun+e de. StiRt. " yu". rte.. rte. Nure" 11: (I, S°. 

t;:;. the (irafrn %un KlLurc, sun F. E. Pipi f:. Lripzic. 1839. N*. 

t; 1N. the I: +Ilwlikrn de- Aarlzim- lind der 

r;;: ý! I. Ileehrm, "haflLerieht de- Itry; irrunq+rathr: dé, Iànlun- Thurgau 
1ý: iG. Ober d: u J. +lir Fr: iurnfrld. 

Rtrh", Soleure. 
º:: 3u. liurcr ßt"Icr t: ruuik, durch J. (; rus. It. ºýel. IG21, in"12. 

f: a l. It, lvlrr t: hfutºirk . 
durclt Chr. 11"urstis.. t. ßa. cl, 1: il+u, fol., fi 

u:. t:. ti. nptures ré-rum ILi"àIiesi, iusu M-121. 

t,:: 13. \at hltk. lll, de. nl rinr ý hi ut hi"luriýche 11r. clurihuuº sun d. "u 

"-rh. 1lr. rRrn lita t ttrlrlit- il der llt"rr uu"er Gult die Statt It. t-t"I Iu"üt- 

1; r"urht Itrt" durch J. Il. Aloi tlnr. 11. t't"I, 1; 51, in-1:. 

Hcu+s [bat- Trt"nnuul; de. k: uttuu. It., "rl. Il, u}e<trIlt durch Iº' A. 
lrr. %nrich, Itt311-19I: 

"' 
fouie- en 1 vol. K. 

G; J:;. I: r. cºtir6lr de[ tt"ull und I: uºd. chafl Itt, el, tun P. 1Mh. c. Heil tri. 

rsc., la %,. I. K.. 

r;:: tt;. ('hr. 11'ursfeiw,. 'x kurn"r it. -grill der Ge, ehirltlP st, u Itaýel. It. "el. 

f'.; Ita"4"1, Itehel, da% i. t vrtindhrhrr IG"rirltl iil, t"r den hî. ctt. t verirrt 

uud sen trrlru %u"land drr 11a1t Itaýrl, suu J. Il. Petri. >. I., 169: I, b". 

t.; 31+. Ahri"trh sie l'hi"tuire . "t lit- l. t ýtitti. tiyur du ci-disant é"sPrhi" de 

Itélr, I. u" C. F. 
. 
ilurrl. ýtra"IK, urR, Irtl: l, r+°, carlr>. 

t.: a4. Grs. "Irirhte der ('niurýit. tt Il: týel, srrfa+ýt sui 11' W. l"ürAer. 

Ite.. l, lyt: u, I tt l. ! t". 
, Ili 
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4. î4 111'-T(bltiol ES ET 

ýý'iÙ. ýurrý".. iun ý Il lie df., le lu! *-. 
1 , 

'. 1ý 1. 

lI. IFuu... nl J'. L u. I, L;; w! " . 1u \1I1" 
hil. ", I.. ýr . 

1. Q"u"ýun":. 1º. 'I. nn'fil . 
1, i1, ýý.. I. ý 

ý. ' i:. Il. "Lv i.. hrý iHirg. v u. h. Ii. l"Ir. 
1' 13, k~ura J. lý ý ir l. ilwu:. IN"udrul 1.1 "rw. uu. " Jr l,. Lºl º. llu ds 

ýl-l. ir. lnr-, lur /'. F, li. rnrl. L. il"". 1, i i. i, i 1 :. 

è. 'ii. IM"r klrm ; d. lullwrn. "r alls;. u,. in. - I- 1,1.1, L'" 1-L. i 1... 

v'liit'Ltrn. Jurrb F. ILqrKr. Nululliurn. Il; w.. i'. 

f'rýGourýl 
. 

Iý 11 lln hf "l l. Fn1Kýutº 1à. Ili. tuitr dis ritutuQ de F rihºuty. j. ,f 
I'411 Pt "uit. ý 

] tul. M. 

t. ' 46 F'nlºuryvuº IFd-hrtºururu \mtmtslip, elUUrººyu. "ftiI+-orYruw", 1u 

\111" ýihlr. Imbluýr. Ir: aluºtr rt : uuºutýr lut U. Nrrýny ýI. Bt fýyý, y. 
FnRuurl;, IR"ï: 

" 
M", 

8'i'. IM"r ýtadt llurtý nIh il in I Iturc. "ri- "t !. trn 1. J. L I". ny. 1 

bol, ll. Itrrrt. 1 R: 11.4. . 

1", 111,1, l,, l,, t". 
G: I`r. Ilt"luut' du .. tulun de \aud' Iur . 

1. V, , bol. I. nr. aun. , 19iY, 
I . -il. in-12. 

f'- 49. Il.. rougril 1" r. "L. t. f": i l"Li"tuirr il si lºtý. de \'Jud. d'r. Iay3 .I 
Ii. `. Ir. 

G, "ni"tr. IA1:, A". 

e:. n. I. hruuiqu. . nt Li. tuirr curiruv du I.. îl" tir \auJ. I lu"JUYr. 

!: wu x". 

1. l'IU..,. i,,. q l,. 'ào , 1. "l., trlal, 4r4. fitu.. /MU.,. is. 11. i" 
..,. Inr lg"' le 

1..;.. / , I. " R"u, 

I.. u. tunrn"r. LL. uiulani, priuuuu r. Dd. t li. A. L. rlhl.. 
Xuriaý"tri, 10, Id. urrL. ". M r.. r"te". 

, 1. I'r: "ci" Li.. l.. riyur d. " Id t. '. %dit ... nl,. n d. " \aud el il-- 118 1- 

t. t"t�n d. " L. ýui""., ru par t:. 11, d' i", yn,., r. I. au. auur. 19: 11, 

: 1., 1. M 

, 1. " Il"r.., "ul ia tF. , lu',.. u , fu 1W., tir \jud. 
Pais-. Iru.. :ý%. 'I. 9". 

Ir, r,. wuun,. uýcnt" dý I" t. l rttur ý: ... Ii. '-muiIt. - Jr J'O ri r. flrri ui 

!. ºn" L, . in'"n .!. C. ui. l. I.. ýu ruu. .1G. 
%"" 
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11I>Tu1tIt, )ll:? - I. T 1S. Wº 

ýý::: 1.. F'l'rtw armant é("Ili"Iuirr de I. i %ill"" üuF»naly de I. 71uV/Une. 

b7::;. Notire hrýluri. lur et dr"rriplion de la ,. allr: rlr. de de lausauar. 

Lnr"aunr, txt: t. ut-t2. ßR. 

1. 'aveultle du Jorat oa w: "rnuire, d'urt ollirier tawluiý. (pas Fi ry- 
, nrnal). 

LaUVllrnr, e. Il.. R". 

tS: d! l. tu . il l.. n, : tUd. " Ili"t. Uri. yu. " iwr L. l'ulllr, pi, t. I.. tus. tnue, In) t, 
in-I:, fig. 

3"f. 11. I : unerie. I.., liliqne-. i. u rwnr lhof-lli, uf. Ltuann. ". IRl. 3r%. 

ul-1:. 
b7 0- t. Naig.. rt" I. r: ". nl. " .. u " uu"ril 1(i"rli"r.. I de I". uiI. " des ; l. euKles de 

I. au"atuu", par le rumrt.,. " 
I. " nuédrrin et le dire. "t""ur de cet Ftablusr- 

ulrnt, i.. ulr Ir. aUn: "r" 1>V. A .1 el . Y. L: ul. uln. ". IAa3, tt". 

Ili"luirr gIU C+Jlni+. IMr IkMrnr, l. I; rni4r. IAII. K". 

Cwùv"e. 

ý. I. 
. 
11u"lrrl lt" uf sur l-mstr. irr rb" liru. rr', Jru, pu"s u rrur 

.k yrrtre ; i'. ms. 

6'Kl. l7a, unqur. de (irrvrv urr huit.. tir. jri-il (k te fiai Se 

h,. u. r. bs uJ(nrr. a dr lirrrrr r ri k rrlut d, l'I; ylisr rr. irrlJr, jtt*i., 'a rapt 

I:. 1.:. par M llusrt: /. 1., ms. 

, 1, li. r, rrr pw. rrr srrrir d, cuit. ' arr. r , r)lrralc< Je lti. hrl 

Itusrt. Jru, pr', r l'uu tir vrag'. 1l". $0.4. 

r"hruui"lws dr rrlrrrr, prr Fr. u,., d. d" H, nnirar, l, pairar Jr ý, rinh 

1'�h"r: l", uuu. 

r,; G7, ('.. ptr rruu mais rur, ", if dr Franruis lit, tuait , tral, rilr" part M. Ilurl. ul, 

ri , t. lww a jet l. ibli.. lbr. p4« .b lirru", 

a, . 69. Ili"bmr dr, lirni"\r, IMr 1pr.. 4. IH"r1YN', 1; 311,2 \ul. 

Ili"lr. ir. " de l; ru1\r, l. Ir krrnyrr. ". I. 1772 Pi 1773. I; \". in"I:. 

0711, Ni-tuin" tir- lirltr"ýr, par Jrnn Pirul. Grnl"sr, tRl1.3\. M. rail"- 

-il, Lévrier. 

Ilrl: "anc, t7"+;, i' ýul, fl". 

;:. Itru, hurr. rrlrtr\C" ,i 
l'6iauirr dr I: rnl"\r, Iduairur. 

I. r ailadur tir Grui"\r, uu nl. un-" au ra\alirr tir %a\u)r. Paris, 
Ir. rN., Irr-1:. 
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4PAi l: IF. NCF. lý IIKTfèfUQ1'ES ET r. Fiif. ( \PIIIQI'Eý. 

1.774. y! "nwirre d. " la s". ciý"t. ý dlri"laitr rt d'errluulur[ir de I: enèlr. 
I: rn. lr. fýi_I FA1,12 lul. K'. 

FraKulents bi, luriques sur l; rni"Ir a%anl la r. -furlait lassis 
. 

lir., s 
d'un ancien extrait dé- rrii"trý" Latin- du rums. -il (lotir lir. r. nt). I: r- 

nèse, I9:: 1, M. 

Fragments Liuýraphiyue- et hi-lariqu«. 
, extraits d. "- rrl; i, lrr, 

du conseil dYtat de f. euèle, de à 17! c:. (par Grr.. na). (: rrli"Ir 

1A1:. 
, le. 

6: 77. Tebleau historique et p4 111.1 ne tir- rrlulidiots- d. " 1:. "ný"ve dan, 

le f`+" "li"fIP. Grn'rce 
, 

I7i+2, R. 

M. Table-ui historique et lw)lilique des tic ut dernière. r("ýulnliuu, de 

(: rni"{P par '. Landre: 
. 

1799, '. 1 rul. M. 

Tableau lli-luri. lue de- di"w"ufiuns d. " la r. puhliyue d. " I: rnl"Ir 

et de la lw"rte de -on ind. ' lw"ndanre, l. u- J. L. Vall. 1.1:. "u., 1R0: 1, ft", 

6: 80. Ilhpunse aux trois lettre- d'un citUlen .i un cita\en (affaire' Cu- 

rèl. "). 1: eui"IC" , 
M. 

t:; >; I. Nut" "ur l'LOlrl-di-% illr de f. enèie, µa r Marc i"iriJef. lirni"ss r, 
1hý9,1 bruch. in-1-2. 

MÉLANGES HISTORIQUES SUISSES. 

h:. I.: u1dt`-I rid ;a te "� IcLrr za u", In n drltrn IuLI. rr¢rrrend«u 
l)rtlteu genteiu""r lierr! >ciwfts-ti laid 
1; 12, in-12. 

t: 'RZ. J., 1.. 11"ul(ti. t. rCtiunuttt uu uwr. thllntul et rrruu, lilaruut rrutr- 
n. uii \CI. Laýing: r, 16I10" 2 vol. fol., fi¢. 

t,; `r i. dr+ luiw"" ou rti l.., u"P aux uscullwtiuu+ gi"n. -ralrs uu 
p. trticuli; "rr, fonnir" ruulr, rrtlr udtiuu par 4Gt7, *-rrut" Firitaiu,, 
"urtuut 1`u Uur. tori; trad. lihr. " d. " I"it.. l. 

" p.. u . 
11.11".. asrc d. ", 

nutr>. Itil, 
, 

1;! u1,1n-I:. 

C. Supplication pn"vnh. : u1ý r. wton" dr 7. nru: l rl de Itrrne, l. n 
J. B"u th. Jlir/, rli , lu l'rrsf. 1 ', c:;. XI. 

N- uuNrlLK Irtll-r" +u1-Ar, "nr ditrr" "nj, "t" et +urtuul -ut tr" aliat- 
ree pri v utr, dr I"F. urupt". Aut"trrd"u1, . t: iti, an-12. 

G; M;. \lahrh. "il nnd Dichtung, ; uuwluu; , rLtºcittrivlur SprtiCtt- 

K.. 1G1, ýon Jlcl. h. ftiirrlJwýr. %rüI. I1, tti'! i, irs-1. '. 

t;: xx, p.. lriulivlu" 11"u uin %on mi-1 fur Ituudten, Still Il. L. 111, - 
u,. rný.. L'rrn 

,1:! trs, in-t'3. 

I: trrrulr" natiuu. tlr", Lu-. stil iiiie au -ui,., ou 
mélange, 6r1ý. ti, lnr` d"hi+tuirr, de l, ius: r. tpltir et de LiLll. tt rap6ir, 
recut"illi" lai- Il. E. ft"ru//trttr. L1.1`JIInP. Ixl. l. In-t:. 
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ýI: 16ý4: Eý IIISTUßIi; l'F: S ET GÉIN. Ii. 1PNIQ1 F_.. i: ii 

R: 90. IMr sintrtual 
, . "uu" . vdKPtti.. siech. " \\ ur"heu-" Ji rit t auf e Jahr 1 -,: i4 

(lori Prof. Sln r,. y). R. rvI... 11.1, '. 

R;! ºI. ý, tnºmluuyc ruts l'rldiºrlrn und I. 1". 1"Irl 
... u1'1i andern Piecen 

lie fur di.. ". ilutli(. llen rids"uo. "nchru Ilulf+trupJ. erl und bey 

\nL1.. der %trfi-, er 11.11'11 Ita-r1 tin-1 I; rnf " rý hi. n" n -irait bit au[ giton 
IKI"^ Nwutslunal 1:! 12.7-nrilh. iu-12. 

1.: 4Lº2. Ilrululr. ". d'us, . Irti.. u d. l'urnnlntr. ; -Yril" par lui-ntýnu. 

Porn"nhu.. 1! ''. 2. ý". 
1.: 93. SI br. 

"icel 
l"r11" r Culk"k. d. udrr lur lm-il 

, ge-: utsur. "It aw Origi- 

n. lll. ilrrs; " n, ruu Ilrilhnr. l, Stijl: 
. 

Ikr"Iw"kel glu. l 
. 
1"'. I'e" J". Ilrg. 

7.11 rirh. I M31.11', 

R:! ti. llall .. aile- I: i. lcetluý". u. Si. -1;. 411r11 , I: xlt, in-12. 

1i7: 1. Il' 
. 
tlLr.. hl Iler. yyrr's klrirlr tslri"trn" unl; rdru1'kb sehrltlen, 

hI"r. u1.1;. 1'.. n IY F. A", rhuN. Il. -ras , 
19a! l. M. 

r,; ytt. 1. lpilulauuo. del4t J. are el 411111'1r1.. JK"l'l. etlla ltäblltta P relPbrata 

tell angle) 163: 1. ratilirata :1 26 ullul, re 1: 26. Chair. 173:.. 

..: v:. \Indiri: e a. L. 1un1 Yulen-ifar11. pio 0 roulr.. lle>rKolt, opera 
F. A"pp. h"pi" tswna. terü. I7:. 0. P. 

R;! ºM. lire uril de bra"bur. "" d'utilit. * publique. (ýuivr. ). l'orief. i". 

1.:! º: º. Ili"I; Lvueul de 1.4 <... "iý"tb de. ýui"v: à Lorºdre", en I703. (Lnnd., 

I ... >t. i-). 

KMOU. I'LI. /If d"s rlý. rra k liu, B.. r. rillrrr's, ('luutJle)! lr.. et Suinf-J/Mn'i"'f. 

. 
H... 171i, P 'l. 

t. xul. It". " Ihi. l rulP.. r. dnrn I'atrtulrn its eiueul It. rokrnal Iliaarel " 
\\artrlr"". rou U. r'. Nlr: rl. %lirirh, 17G7. 

MO2. Ih""ert.. assis unt nuýrllanranun l'. nta., I". 111a: 1J. ºl. NI. Nn. g. r".. 
Tls; url. laid, in-12. 

t: -"&l" lu-lun. lur" oui Ir initial Vutl-ItPraaltit, Irr Chr. rk L"ya. 
1799, M". 

t; xnl. ý. hlcrt: rrivb. ý . \rrllir (tir St. 11i"tik failli national I)rkunntwP. 
rr/rt l', I1er'114NI111. Ila.. 'I, I>"2%" :1 

rah. irl-12 (incomplet). 

RWt:.. 4h. lriceri-rh"". ti. l;. 11Filtrh. rots C. A.. hlrlrv'A. l. eil"lia;. ö'. 

Iterlu"1! dr bf. w-11111r. I. I. 1ill. 1lla . Illýý. "ý. P. 41. "f. 1". 

fixai-, . 
Iterueil oie 1-r.. -luit-r" lu"lorblll.. "ui"-r., l'oltrl. M. 

RIIIIA. L. 31rlster"s llalip/w"urn der hel% rtlrhra l; exliirhtr. Zur vis . 
I: KI. 2 loi. k'. 

t, 1i119. L""nnt. l 
. 
Vr. strr"s Ilaupt. teaen der Ilrlr. "lincln"u G. ", rhtchtr. 

nrh. I: xl. .1 . sel, ri". 
n>. Iu. II. P nlad lndi. ehr FeldeAUto der Nirhseirer. fion H. PrtrAs. 

len, 1 MIO, 2 rul. t31. 
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C. T l; f. nl; li \Irllll! I t:. i39 ýI: II: XrI: " nl'ir111u1)1 P. ". 
Bxl I. J, Il. Bahn. Vert H iii I, helt tlirrr"liquis,. ,. �ii. (\I.. allemand coin- 

l'rýl'i"IIIIItllýlt rll" 1"1 1: rIII(r'rli"l', IIIrIII rlr" I. ili; i :ýli. 1: '?, 1"" le 

Idtl+, ýrhur'ür"t-. VL fIl \. (; xi, in"1: ', 

fix : 1. º. lunl.:. r", 1) nrllit"irliuu I11"Ir"liruIli l'. "ln"I. lit iii. r"Irirupal i". 'un. l.. 
1 ; 'x. 1". 

fix ll, 1.. 1 es lnllr.. r" III ILtlle\I, r'Iri`rrrll dr" I"hl"Iuirr II"nnl" f. rm1110. 

"ui""r il Il Ix" . iArlr" (I.. %' Ch. lir'l'll, r. n. /), \r"urh. lll'I 
. 

1v". 

I; xl, r, . lllý"'l'lllllll'll brie rllrll , rrll u, su.,! r/r' ll'lll'r111.1' 111. 'l11ý l'r"llllil` et Ill 

tniulr, IrruCinrtln"I 11'l1, Inr1'. . 
11s. f. l. 

1104 16. F"r1i. 1il llrlllruh. Ili. llugu, fil- la Ili urtn. Ti:; te 1i. , N". 

Iix 1:. l. u, l't n. l lu\ r n.. . \Ir ululllllli, r"iuc" L. Ilhulrr'In u l'rn". Ir r, ýrlu r1 - 
I-11 gel AI ch-1.1111-11111 
1;: 'G, 1". 

IiRlx. Ill"f1U"Il 11r" Ill\r'1" ifrll" Ilr'-l. lrlli". , 111 Viii-1111I. - t-I Id 

: I! I \ sol. S'. (\'n\ --or \^ Il! uu, ) l'i! rr, runlrru, ull 1.1 Soi--f. : 

Pes Nuhses. l'ans, 181x. 

1 uu1. " X. 

(hl . gr nicc mdil+ue dcý ruu"r% en 11 
. u, . r. 9. rn.. % c. 1911 

1""mý" \\\II1. 

hry"onscs du im-il de I. i %illr -Ir Lau". uuir . %u\ mf`nnýisr jll%Iifif-. iUfa -1r 

M. \lurl. L. nie. nuic, lil"i. 

Ilrlâtiuu dr là lUllllllC dc ý. 
. 
ý. Il cd. i ir . 

rý.. lur Jr Il. 1Ir, Pic. Nruch.. 

I: rl. 1li. ni dr+ w. dlirurs de Gcnrýr i1i; et'. 

I'tan. " \\\I\. 
D1"roun ptvnnurr (urf d! l'ioflallaUuu de" aut. ritc* du . aubnl Gr si el, ois, 

Iý 4S Plais i. 11. lit S I, de la république Il . rm,. rr. r , par Frit r(jrslwlrtrf. 

Ilrrrrllrt-6ou". ýns"us, Ir datigrr 
. rypru. he, par Ir rnlunrl do, 11'r1sf. Jan- 

'�r' 179K. 

({rlyuue r l'érlil du culvucl dr là lis pr , 
inlitnlc : lie I+ ueulialitc 110-6 

ýuuu"ntwnrnt" de la Sui. sr drpui. 17r9 17417 
. 

frcherrhrs hiflusiques sur les anrirnur. as. rlllblirf de. r. tit% titi lie 

\aud. Des ur, 17t17. 

I: ulwurtdrr hrl6ell"hrn blaablerl+". uuF +llrut+11t1, h+o., +t6, r1+11rw. 

M`Ilrýiuu" sttr la 1. "6Ulutl. ru tir 1.4 Su1.. r, . Il .. pas titi Nui-r. I'é%l ter 191l0. 

Ilé0ef11"u. Vois Aut"tr fut Il- drrlrl du . r-et-il Iselsrliyur du 1... 1. Irrt. 

ldtr". "r . I. ". Sui-r" . urn 11.1ss.. uf lis julis (799 
. 

l'1r1Ill Ill. 1.1 rr"tuluhnti de 1.1 de ßrntr rit psi luisis,. p. u Ir roll-n0-1 

Je liulrrrtr. 

1 
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' 9,11: MA , 1111 fibRlq! 1 LN F. T \l'1111; Ci. `. i iý 

T.. 'u.. \\\%. 

Men. l"rlrrffrinl dis; ui dis l'ubllºuui ýr.. ot{cucu so-Sen 

Rr. n, r.. Iturº. r. -hl . iuf dru t, nin. ii.. Il ârr allle. tela Trrrpl"ru ur dre 
slr tl Nrll. lier... 1911. 

ý. Inr. h. -n . "n. r. I... u.. e.. aga rlnrn .. -liier l'trun. ir m ? laýIand. ubrY stur 
Irlll. "u \.. rL. llr gala . anlofl Te"si"n. Auº dirait Ilallau. "1u11 i. 

Itrl"ttqur 
.11.1 rrlH. n"r laite :. la hga.. "Itlarr In111ul. "r : lt.. gr quel p. Ur patall 

Itrt nc , rir. 1911. 

Urlrn. w au . oup-A'u". I . gar le tump4! p. i seul. " plat Ul'lllr t.. utt" le ralalnn 

tir \.. ud. ri... Urrl.. ", luit. 

Itpi Il mis. l. un:.. u.. r, d u.. Ir r' . a... l ... n. r. l dr 1111... nn F. le 16 Jan Urt 1111 

r. Ir I. .- . t. " i" 1%1u, .. u "up"t Jr I"adrttr"nv. dr. Ir ils cl de. 
l"ý-lit tr" 

, pis l'. de /"afille r. rl. 191+. 

l'o. r llrrrnn. l... a.. 4. Uenº". ta111 .. he. -ci sir uril il Ag .. he.. %rtl. andluagrn 
aI" l'�nm. aud.. "nnde. der twritrn lºt. i"tun der eldtr. n.... t"chrtl Trup- 

peu, ri.. Ite. ue .I B1 1. 

Lot dQ y;.. la.. l-" ouvil . lu . aubu. d, \ ami, "%t. Ir. rtl agaF, et", du !ë liait 1111n. 

I.. nt. \\\\ I. 
Mit "rntnnrnl "ut Lt -, nt. ttluln"n unlU. utr dr la ýut"N. . 

larau, IItl1. 

1r. +wn unhuaitr du I tnm{-nauell tin rautoll tir laud, roi mat 11-11. 

Ihr trt. dulm11. ur l utln. "I-e nt der %rhnrir. ele. laants. 1N11. 

1; nnplr-rwndu par Ir ruu"wil d't lut de ". ttt aduthti"lMhon pe11-1. t11l l'anner 

It-1I, au tu11st"il rry-rtts. "ul. thf. Lrnitr, I1t1!. 

A'. wA. I el. rr dir Arie1. -1'wrla»uný dr. Aanlnn" Stern. lt-tu, It"11. 

L. de S11YalNfe. Itttpo11"e 
. ttt% 11olr. d. " M. 11ýd4-r, sirs Ir utélnuilr Irlalll , uI 

d. -{rit d. - la r. 1i". e de la tt"4ir d. "% It.. sles du rantuu tir \aud. Cru., 1811 

1{ vl. uul. I:.. r.. tr agit utol . ut hani"tc ci stur le st1Ii"11te dý fru. I( d4- la . ur""e. 
IL1Ir rt fr11rv 

, 
Iri1. 

I rtlt. a Ili. It. t. lr. h... lr rt IiMlete, Lits. 

Wivunur adt4-tst au I r. uut-t ourrd 4-l au --jubel) d"c6tl titi t. tulpn dt- \ uud 

rrl. tlttrun ul au I. lit il de la .. a". r tir là régie tir, ptt. lrl. Cela 
, 

Islt'. 

hu r. atiutrtrr del ýut"... av". I. - It. uur, I-.. t I". l. ullut -le i. ffiJrnatre". t. 
I; rm tr, IPYi. 

7""nt, \\\\ll. 
lies droiti el d. ". i11trti"ts dr. . Lt1. "utt. es quant au partr lydéral : par 

Ford. tir hAuutLnrt. Xeurh. llel, IBlli" 

l'es lldlois à leurs ro11lidért-1 II"' fdvrrr 11311. 

Gatqdr"trndu au r. ntsril rrpttt+rULtttf tir 1'udutinlsltuliau tin runsell tl'élal 

1.4-1111.1111 l'aimée 191i. l: euétr" 1999. 

Ita. el uutrr sruten Vdei. lputtswn, ton A. /lurAAaºdl. 
, 

1911. 

litt suai, '. sur k tissai, ' drr s. ltnrierr. 1. tdKruusse11+- hall, r11lttot Irn ttat tlrr 19.1/ 

durrlt dir SuXtaliung rrnaoulru ItrtlslUtl"-Aotuaussiuu. 
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4411 SCIENCES IIISTUIýIQ1'F. ý ET rlÉ9)Gß. 11'111QCES. 

Amýlua: +lions utilttaiies et admiuiaiatiýr", maul pour but d'a u; menter 
Ir% lorces de la Suisse pour la défcuse de sa neutralité. Genéte, 18i1. 

Das Fehnmste Blatt in der Ileschiclite Benn, etc., %on fSigm. 11'ngnir.. 
Bern, 1831. 

Tableau général des membres (Ir la société suisse des carabiniers au 
1"' juin 1839. 

Tonie X\\\'III. 

Bép nur de M "', tn. tgi>tral de la silo' de "' en Suisse, a ? I. te lAntdutcel. 

Reitrage zu sersollsl: utdigung der Schrill, belli. L eher dr> scllcteizeri- 

sclten Bundes-Verein, etc., 181t. 

Be metkungeu liber rin Blatt des Sch%%cite rbutell, s. i9. Septl"nl. It 1 ., etc. 
Bern 

, 
1811. 

Critiques des lettres dr Ilelseiius, sur Ire iliteises questions qui agitent la 

Suisse. ISI t. 

Traité d'alliance eutio, l'auguste couronne de France et le lou. thle corps 
helvétique (1777'i. 

Totos X\\IX. 
Die \eutralitât der schtýcizerischeu Eidýrullssrn>chalt und die }littet zn 

ihrer Behauptung. Basel, Isst. 

ScInveizetbart et Treulierz, tir T6. Kuruldnrarr, trad. par l, vrrnrLr. 

sanne , 
1835. 

Iti"poztse par mi ami sincère de ses coucilmeus, à l'exposé de la situation 

politique du peuple Iiihourgeuis. 181 t. 

Urey Briefe aus dem l crhtland, Ûber die gegemsattige Itaudcls-Verh. dt- 

nisse der Schuciz zu Frankreich. Zurich, lütt. 

B. l'un Kuren. 
. 
tnsichteu und l; ed: tnheu liber die beiden eischicucuen 

Schriften, deu bernersehen 1Vehrst: uul betreffend. Benz, 1513. 

Cclrochlungen uber die setmeimmiischc heil isr. 7. uticu , 
IStt. 

HISTOIRE DE NEUCHATEL. 
/Ir". u"l ipl iun. c. 

Git l! 1. hr", h'ürstentlunu \\ elýclt Ile., lueil un_ \eur"nLur_ u. Calleri ¢in" 
(Inn . 1. R/r/lOrlilll). Berlin. 1 i`ra" iii-1", ran-Ir. 

G04"111. llesrtildinn Inlýu;; ralýltiyu d. " la ul, tirie de \": Ilengin. (le-u" S, rwuvl 
. l. \enclrllrl. "°. 

63'11. Ile>rripliun IuIKI_ralýIliýIue el iý uuuutülue de la juridictiuu de la 
Rri"cine, l-, rr 11. (ý. llmluc/ria, de la Ittý cinr. \euclt: ilcl 

. 
I: JG, X. 

fi. 422. lleserijet iun Ifil el _rallltiqtlr" et éeuuunlitIue de lit lllairie rie I"i- 

}; niéres, (It: u" Il- pa. tetu 1"auelrrl). 1L uluirc ruurunný par- la ýro 
d'ý tnulatiral It. tlrintiýIne. Neuchâtel. 1`tlll. Lruclnuý N°. 

rs: 2a, Essai de>crildif >tir* la 
_juridicliun 

de ßt--vais; nn*-uu ire tIni a 
rerolNulé L. I'riz de I: t >ucüti d'ýluulatinn IwrtriutilIlle" Lis. . 

11", /sý 
11ýrINýrý U rrl , 

de la I3rý inv. 1301 
. 

brul'IUU"C 3". 
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>r, ir:. Nr. r: S uiýiuº; ºýýº: t: ý ET r, f: ýu. r. ýrºnýueý. 
i ºý 

r; R2i. l'eber Neufchülcl 
, (: uts (trot TageLucit vine> rcisenden Ih"ený- 

sen 1302). I807, iii-18. 

6S2a. Ik" criptian lup(ýqraphi(lue de la paroisse et (lu tallon des Pont>. 
\léuutire cuuruum; par la société d'énutlaiion, eu ISllti, par M. l'efer, 
ancien I(; tstcur de cette I1ai-oi>se. 1806. brochure 81. 

r82G. Description lul((', ral(bi(lue et éconuntigne d, " lit mairie de Cur"- 
taillud, par , 

llni� 
. llnltbcJ Uorcl , 

de la Itri"cinc ; couronné en I317. 

1411" la suriélé d'éurtlatiun patrioli(lue. Nrurh: itrl, I818,8°. 

l'rS27. I"s:; ti statislirluc sur le raulan de Neuchâtel . par M. de Srrdoz- 
li(, llip. 7. urich, 1818. in-IG, fi,. 

hS28. Ih s( ripliun tupural(bi(lue de la juridiction de Neuchâtel 
, 

(par 
M. IL, d. rlr Tt"ibol, l. chancelier). Neuchâtel, 1827 , 

brorlt. 8°. 

tiS'_>: I. Ile, criptiuQ lupu raphi(lue tic la Joli je rlu Landerort , par 
M. L. rb, 11carro,. commandant et châtelain du Lan(lerun. Neuchâtel, 
IS_'R, bruclttur S^. 

1iS30. Description lupographi(lue (Il- la châtelivilit. 4111 Val-de-Travers. 

(par M. l. r, irix rh" . 
llrru"ua, ch; ilelaiu du l.: rulcrnn). Ncuclt: ilel 

. 
1S31), 

brochure S^% 

fi3: 31. Essai stalisli, lue sur la tuairie d( Verrières 
. par M. 

. 
tllrtnrrrlei 

lits. Neuch: ilel, 1831, brochure 8^. 

fi8: 12. Shttisli(l. de la châtclleuie du \'al-dc=1't aý et <, par tllarnwol fils, 
ntédrein et chirut, ien, à Fleurier. Ncnchàtel, 18; tfi, 8°. 

fiS: 1: 1. Ilr"sr"ripfiuri h, po, linl, hiyu, cf , v'op rpi, lnr ! lc Irr ninir"ir de \"erit'litifel, 

pru" S. de ('hapil, ricr. Ils fi, /., 18I I. 

fiS: ti. Ilc. criptiun tupugr. tplti(luc et écununtiyuc dc la mairie lit. Neu- 

châtel, par S. h f'lurnila icr. Neoch, Ue1 18 i0, lig., 3". 
I)rscripliur, da crnrhoi 'Io' z, arcluilel, p. u" Ilaunepirr. 1SiI 

. 
Ivol. 

fol. piss. 

6836. Ilescripliun de la 
, 
jut"i(licliun de Traters, par l'eu le Il, 

-tllunrnnrl, 
(i"evue et cotttplC"léc par M. Jalys, le Srni, loý Tirn c,:. ). Nruch; ilel, 1S13 , 
brochure S^. 

G8: 37. hescripliun pittures(lue et critique glu lit Chaux-de-Fonds , par 
JLuiri larmiro. r: haut-de Punds, IS: i2, Ivul. iu-12. 

6838. Guide itinilr: tire à Ncurh: ilcl, dans ses cnrirous, les vallées et les 

innnlaCncs, avec ý ieneUe> et carle". Geni ý e. Neuchâtel et Chaut-de- 
londs, IB:; fi, in-12. 

IliSloire r/éttcrulc. 
GX39.1luuunuvtt> de I'Itiýtnire de \euch; Uel, rublii-s par les nrrltP. < Pt 

aux frais de S. M. F'trdiric-Guill: uuuP. par G. A. Jl(ili/e. 1), en rlnnit. 
\euchßlel, Ia+±-IßiB, 2 vol fol. 
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Uc SCIENCE, IIISTOI'. 10['FS ET 

G? t10. Rr, "uril ti'ach"s stn l'hisluire de lu w, liFUU dr ý"euchcitf l, de"s abhnyra 
, le l"', ýuf, nu, "-. t adl"f', dt" Suilll-jc"lutn 

, ct,., In"iv, nýrýs. .. r"rrcNtt fi lYfistnür 

do ce par/s. Us. uriyinu! dc l'/un, puºv/, i". 

Grill. F. xtt'uit cbs cln'nni, pas dcs , luulvio� s. , M. 31:. rut. 

fixi2. F. %lrait< dr'" chr"uuirlue> ., u : unrdr- irüle> aatrefui> par d/''; 

chalwines du chapitre flr \utre-Il: turc 
d. ' \euih9tel, stliCis rln rrcueil 

dle chanoine aouuýnlr. \rurh: itcl, I`ts! l, in-ý". 

eN, iJ. llisluirc uJn'Iýly du iianlf' dr; 
. 
\"ntilull, l , "1 (id, srs , Ir"l, rvel, t, uc"s. c/vluns 

f, ut 10: 1:; juvlee'eIt t:; u: t. Ilel, u. Truih- snnuuuirv ehs firfe du er, Ir, hý tir 

Neuchâtel, , luu" l. ' rhfrr� , "lif"r le 
. 
Iluabuulliu'. 1i5. fol., 1 rv, l, 

ºitii4. A Gt"hjr de l'histnirr dr 
. 
Vvuf, "husfel Il dese. c rnrtlhx, depuis l', ln 103:;. 

! roi. 4", tris. 

litli:;, llisluirc d, lu llrtisurt dé 
_\ru, 

hetel. p, u le t"uloncd Steck. 
. 
lls. ß, l. 

Gx 16. Gl ueulnyic de lu 
. 
Iluisun de 

. 
\"lvurhtlfrl, par le rolnuel Slick. M. f4!. 

IVxii. (ifn, rll, Njir hi<l, niym" , les r�Inlcs , h" Nrurlnilrl et 1-1I1, "nyin. , 
11s 

Th, flu, cl, l-, 51.1-4. 

I; xIR. (iénéalu_ir d. "> iultlle> df" \iurh: il. I 
. 

df"pui- Itf, dulphe. 'l': ILlrau 
datl> uue firandr" I'1"leille. 

fix i11, lir"nrulvyisrhr lirtir/ýfrlll, ' , l. ýr (iru fru rvUl . 
\., ',,, 'llh1N'y; , 'Ic.. l"rr 11'ull- 

hardi. 
. 
1Is, :' Iseulpl. fui. et i". 

rý:; 0. Ili, luirf (If. la il, jii, liii«à -, l 
Directe (-te V, 192, par G. 

. 
1. lx: i2. S". 

1; s:; 1. La >ei, ueurie fil- Juu\ 'on- le, rr, nlfr- de \rtlrll, ilel, d, " 1 ;:; ri à 
1:; I2, par IirlýfglC Colin. l'llllt. 11I1. "1", Ixº'!, 1\I, l. X". 

\li"uluires >ur Ir cuull, ý df" \euch: ilcl en 1leiýse, par le rI1: Itlrr- 

Iiet' dl, Jl�ntilt , llil,. \cuih: ifrl 
, 

P31 
. "! x". 

flx, r: l, -l11,11,11:,, 
ý1'It I�111011, h, " , 

inllll'll, l, lf ; I" l, ý fllll'l\ f"t , lisl,: C Il", rntnlrs 

, 1. \'cu! htih/. -'! " Ilrsiliptiul, tirs rillrs rl in�llr,. , l, I, r cýpºriui- 

n, "l, ý , 1! r l'u: mlyiu. IGx;, i". 

fi. V:; i. . 
\I, 1'il, ' rllrullu;. IQl, llle tic' I I114, o11. " file I', Illlt, " de \I'llChal., "I rt 

1'alaugin 
, 

de 1111; :i rf ýliýi" 1o+u" un aucicu "jn 
ttri. r du L. rlf , 

IwurtIreui- de \*, Ilancin. Lit ýui>". " ,1;: I 7. 
. `t"" 

Ili>inirr ahrrr;, ýe de, comte, ,. In%rrain, de 
.. 
\, "uch, ilrl, etr., à 

i"uccasiuo dc la luufl d, ' . 
1l" la . lurhe"<e dr \cnulur, par llcsul, dins. 

l'ari> 
, 

1-il);. iii-12. 

Ili>tuire cuttlpleltr de. culule, el du rnullrý de \clerh: it, I, av"r If- 

détail rircun<tanrif de Inul ce qui ý'est Ixl, <,: in la pri, rul, ann. e 
I69! 1.16911, in-Ix. 

ºýý: i;. 
. \nu: de> hi-l�ri, 1u,.. 4111 dit- 

Nitl-tilLziii. 

lou, li /jo, yCr; puLlif4". par lion:. l'"'titl, i, 1'rr. li, rll, ' rt \wuh: ilrl. 
1K:; i-IT? I; U, :; Nid. \n 

Numérisé par BPUN 



sC1F. \CF: ý I11ý'fiýClrýl us ET ,,, 

fiR iR. Ilislaire dr. < r-, urilrs, le Ncurhirlr! r11 rrluuyirr �ri uuuulrs ,L . 
1�uns 

Bnyrc. M. ur"igirr.. :i ul. fi)]. 

fiK: i! I. 
.1 nritrlrs dc Jou, i.. Boyrc. Brute u,. s. cri i r'a!. foi. 

r, ktiQ. Not in". Iur liuiinairc. >ur il vs ti ch f- Iii4 nri, ln " rr'hriitt"> it 

l'Glal fil- \cil t"Ilà l, "I r"t \': rlan gin (Ir. u" M. d, " l'lmtel l, l'U'r d 0/tylrr'.. ) 
. 

1'ai"hlc. I i3! 1,1 col. S. 

I. Ili luirc rlt \uurluitrl i"1 \aiaogio 
. r11"Irui, laei"nriiicnt rlc la 

nuri<ou tli l'ru<. r "ju: yu'rn 1v1Ii;, par l'li. (it, cl, do- Fr"iholel. \rnrhýit I. 

1 81 1 ;, `t". 
Cx ii"!. IIi>loirr rir" \, "nrL: ilcl cl Valaillzin (il- la 

niai>on tlr" I'rnrEr par F. d, " 17nurdoirr. \cutluilrl, IRi11, X ". 

686: 1. 
, 
l/r'uroyi"r dr l, lusi, ur. rhus, ". c u, Ù'ruur"x 

, reururgruýr's l, tn' rriuy . 
1. I, ruh. 

IYutillel 
. 

l', ur IGI i. 
. 
tls. jet,!. f. rrlrir .. 

ju rIn'rn 11; §:,. 

f#Gi. 
. 
Urvnc, yre t1c l, hisirrNS, lwsr.. rvlrruu, s r, vutrrym`"s l, ar u, vy _11ýr(Eh. 

I"liui!! t l. "Ils" �ri, lirr. depuis 1si: t. 

Rr7, 'ilPil tl', ICle. e P1 ltü'r't'. c lIi srrl. eilt' fi lli. el(lis ', ' d, ' . 
`", "t�'lrNil, 'l. 

fi. l.,, s tur. wrun""nls luu'lnuls d, s rOU, 1r. .,,,, YU'ttiAS de \"rur/ui(rl rl 1"n- 

lrniliu, luit' lim'illirv' ý. I, ''. . 
l/ss. i". 

fvff. 
. 
Ils. , n"igiual dc Baril l, r, :t , nl,. (4. el i" tris. 

6-NG;. 
. 
I/, ultsrril râr IIcrcr"illrttx 

, eonlrnanl , Irs f, tils rrl, tlils n l'hisioirr 

, Ir No w'/ni(rl, le, 1 i; f si 1fil: i. i". 

fNf>. Ir, yairr, s, l, l ri ind, rgutrdu lirr, bisl. \*eocorneusi 
, rlr.. , 'Ir . 

ll, 'rrril 

(ir,,, e . . 
Ils. 2 j'pl. li, l. 

f\li! I. \Ir'II11,11'I Ill- M. Jn,,, is l'hrttnl�7r9 . 111' lt'> 1g'u1u7i'tr. de l'étal . 
Ir, 

ralriLd 11ue l'Irtt lruurrait eu tirer 1, Ir 1.1 I0-111v. en 1; nf. l'urrl"ulruc. 

1X33. s" 
fS; U. ltc, nri! , larle± sur l hfsluire dr lei u, ni., u, le- 

. 
\rurhnlrl. rth'.. l: n, " 

l'h�aluirrl. Jls, 2 ro!. i". 

f8; I. 1'hou1 , ar, 1. tin, ' lu r, l'orn, nli,, n. I i, alr., t'.,. 't, 'aits de srs uutnusr.. i". 

'! Bw'ur"il (Iv dir. l, ir"rr: s , uaatsrr. stu l'his(oirt' dt' . \'eut'htilel r1 1 

Irn, lin, l, nr . I. F. Iirrhrnld. 19 rol. i�-12 col 'l". 

J. Il. 1'luinu, 1. aFudbirnire Ih'r"aril , bs t'rrrl, linu5 i, hnu, ', Iruiç. 

I. -Ihm : ltrrueil , h- tous les usaitl', s-Gour! Irois (Joli cent t'! c s'il r 

rlrl, uis Fu� I; i811 jtsgu'n l, rrs, v, l , 
I; ia. - Ih u, : l'trh, lugu, r (le"; fil 

ri, s, rlr. . 
lls. lid. 

ti`tii. 
. 
Ihltunire srt'(flot ti ), rguc lo..,. uuiutJe, hc 

. 
\euehutrllitt/ 

h, 11-lie rle, /et ýui. csr. Ils. i". 

fx;: i. H. ellerrllr.. ur Fi ndil; rhlat hellr'. ti, lne rlr" ta 1u'inrilr: rlltl" Ilt" \rn- 

t"hatr"l et \'aleri_ýin. ete.. 1 r, a'. 1. E. lir�lrr. \eUrll. ltel. 1 ;; `I. 1 l' >" 
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r 
"ý ', i: IE\t; F, IIISTrt1Ut; CF'. s i: T rýÉrtGlt. \l'lllt; fl: ý. 

6876. La voix d'un patriote (par 
, Iluller-Ftiedb, iy), trad. de l'allemand 

(par L. Jhu"rul, châtelain du Latulea"on). \euch., 1789. in-IL 
FS77. III l'intérêt politique de la Sui>, c relativement à la principauté 

de \euch: itel (par 
, Ilulh: r-Friedb<rJ) , trad. (le ]*all. par J. J. de S'ru- 

do: Truýcrs. \euchatel 
, 

1790, in-12. 

6878, Etrennes historiques. etc., peur \euch: llel et valengin. Neunt.. 
179i-97,4 vol. in-2i. 

6S79. Lrs rluileau. r ucuiLAtelois, pur D. G. 1IB! lueniu. Fol. rur5. 
G880. Les ch'tleartz neuch: iMlois 

, anciens et modernes. par li. f;. 

ºlrryueniu. \euch: ilr'1,1813,80, IiR. 

t; rt81. Portefeuille de porlratL ncuch: ilel. ri< , publié Iw1r Il. 
. 
\'i, ilit. 

ýCOChüICI, fol.. tt, %It- et fig. 

fiSS3.1lusle hislorirlue de \eurh; Uel et Cal: ur, Gin, par G. . 1. 
. 
11rtilr. 

\euclrlfel, l`? 'rl et suiv.. 3 vol. S°. 

t; >t, q3. Ili-toire rie la réformation rl du refuge. dans le tu+}s de a- 

ch: itcl, par Fré'l. ti"drl. \euchalel. l`+: i! t, 1 %ul. R^. 

i vxi. I ac->iurili", dr Charles, etc. 

Pit'+-c. Ç coºtrerttattl les sriyttcttrits ils, (: ortlit rl (le Travers. 

16'noire sur la rt'nniun de la barnnie de I; orl; ier à la directe du 

Souverain , en frni> Iýarlicý : 
Il« partit. Contenant les fondements de Lt réunion de Gurgier au dutnain! 

direct de la suu"eraineté. 

! m" prrtic. Contenant l'exauteu des umýcns employés par le tout le et la 

comtesse de Grammont pour l'iucestilure de la barouie. 

3- partie. (ýmle. uant l'examen de> par M. de Stavap 

pour établir le droit de succes. iun qu'il prétend i+ la barunie fil- (; (irgi 
Par le eolunliaaire-. t'-m-ral U"ur, n. \enrh.. 172L fol. 

6RRG. Addilinn au tui'lunirv qui ju, lilie la réuoiun de la b; u"nnie de 
Gorgier au domaine direct de la <uuterainetý et qui licnt lieu de 

rý c: +Itihtlatiun (Iwr Ir rouuniý: airc"r; inéral 
. 
Ileru",, n). S. I. (1-421). fnl. 

ýKR?. Mémoire IN/III' Jllýlifiel' le drnicl de wcýýirr ('Iºilibeti de Joux 
, 

de Binant, cunufe dý" I; r; uunuoul, clc., el de Ma" J. P. L. cnntles. e 
de l'uitiers, ýun ý Iýuu"e, snr la b; u"onie de l; urgier. Iwrt" If' mai- 
lt'e-botuýeni JG+ititut. 

. 
I. (l721), fol. 

ttRKrt, "yFmoiºr Imour établir le druicl de sutcý ýiuu de M. Jac-lue l'hi- 
1ilqN, et-, ri-deýartl cou, eiller d'éfat it \euclt"ilel. cfr., etc., 
à la baº'uuie de 1; ut"git"r, :i l'exclu. inn de la cuuute, "e de Cr: uwuunl " 
etc., par ]lio"tirle, avocat. (ieni"1l'. I72I. fol. 
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SCIENCES IIINT(litlt! l'F. ý ET GF. (ºG1tA l'IIIQI"Es. 41i: º 

G! rKtt. Ih l, un: rs , �uuuairr> lit- M. J. I'h. d"Eýtava%et", ri-drvaut cunseil- 
Irv' d'.,. lat a Xrnrh. ilrl. elr., anX nd'utu, irrs dislt'ibu(s sous le rtorr. 

lit, la c'c. utlrssr de t; rantutunt . Iwur "lusliliet" 
Ir droit .i lit baruni, - 

de l; urgirr, rie. S. I., 1! I, tut. suivi d, " lit tapir de I'infl"udaliuu 

lit- rl dr lit rruti'sion du comte Luis. 

1; 891t. ti"nlenee r'r"n, hný mir loi bur'nnic rle (; ur'ilirr lrR, lrrr"urGrr 1121. 
. 
ils. 

ex41.11. ýrnuirr I, nnr juýlifirr l'ali, nabilit, tic lit sri); neut"ie tic Ti-: nt-r, 
: nvv le runa ulr"un nl du suuvrr: tin el La validilr' du test. tturul tir 
litt M. Ft: vt,,. Fil. Itiu"un lit, Bouslrttrn 

. sri} nrur dr 'fracer;. en f: r- 
Nrut' lié- 

f, ̀ 492. Ur ntnirr I,: u" Irrlurl r. n d, tuuulrr I: t nulliti" . 111 testitifieili ri (lit 
ru. lirily dr 1t-il V. Ir b: u"un Fran. 'uis Frt"dinaml tir Bonstctteu et , ltu- 
la I. urtiun vacantr dit lief dl. 'I'i-avers r. l dr vulur au baron Jean de 
Bonstetten, seil; n. do- Hu. ürr:, I,: u" C. A. lhu"y, avocat. s. L. 1 SY 
foi. Suivi d'acte: rl docnnn"nls. 

1618-1674. 

6891. . 1ndiauces de l'ann("c 16Ix. s. I. (1672), : °. 
G89 i. . 

1(éuioire eut"Wjr si lit durlta: ý. r de I/utyurrif7r 
. pur !r rAnu, rli, v Je 

. 
1lw+hnnlliu . 1661à. ms. in-I3. 

sx9:;. Ahr( ¢é du ua( ntuire de 1I- la (luclte.. é" dc Lunl; uetille contre 
11°"' de \eutours, louchant la cunalwtenre des lrui-ý i"lat+ de \cncli; l- 
tel. S. I. (1672), i°. 

GR9G. lti"pouse de bN°', de I. unFuevi11e à la i-t'-I, li4ltit- (le MI' de Nemours. 

. 
I. (I673), o. 

ºix! º7. Iti"pliquc (Il- \I"- de I. un;; uetille aux ri"punse, de 11-1 de \e- 

nu, urs. s. 1. P. 

tix! tN, It, pun<c dt" 11"- de Loul; ue%. ille; l la ri plique dr 11°� de \etuuuu, 

-Ill' la qualril"nac , pu">tion qui est de I'indit'i+ihilit(" du cutulé d,: 

\euclr. ilcl. s. I. (I673), i°. 

r, x99. Itépun, c de 1lý "' de Lunf: ueville :i la ri"pliyue de 11131f de \e- 

naout'S , >ur la riuquiFnae que, tiun qui est l'imlitution d'héritier. 
1. (1673). 1. 

t; 90u. ltg'-lHtu>e à titi ("cril intitulé : l1, frnses de, druit; de le de Ne- 

umus leur bu princ, tle \euclr. ileº et de %'aleul; iu. s. 1. (1673). t°. 

c; tol. La pruc, dure Icnue au changement ateuu en ce coutli" de \eu- 

ch; itel alýr " Il- de M. I rant; uiý d'(lr1t-tuts, et mise en >ion 
titi dit rouait" par lit- Longueville et de 

s. I. (1673). "1°. 
6903. Point, de coutume puttr cériGer que Voit doit demander la pu, - 

. e.. iuu et l'inte, tit. en justice le jourde<Gsetttwines. s. 1. (1672). S°. 
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14 1ili M: IEXI: F: S IIIýTuitlý; i'Eý E"l' i, ÉnrR11'lll`H'Eý. 

G941.9. 
. 
\ulrr" Ibo Di sol .r... là tnul. ut' I. " . "xhý sé. 4rliuu- . "n billot, collalr- 

ral.. 

GlNh. \lénluin' iu"t'urlif bouchant la cuullrélr"nrr d. ". trtaiç état, gle La 

prinei}rauté d. \rqrhiitel, lruur la dhri. iun dr". dilf". r. ut. qui 
dent la -urr., -iun do- ritt. princilcnslé . tais I'un %. ril aU"i but r. " 

yui , 'est }ra. "é ýnr rr ujel entre V"""ý la rlucllr. w" de Luueuelilll". 

rur. st'ic. d. M. -lots Iil", .t \Iý'r la durhr,. e. d. \eluuur`.,. I. (Ir. 7: ), 
i°. Nuici d., jugé-lu. -nt. n. udu- .n IIi; Y 

. Ir: u' Ir". Il-toi, état, au 
tondit do- 1.1 Ill- l. q)làgtit-villt-. 

ti! lu: i. l'rurédur. t. llu. aua audience- générale, de I'alnsér Iö: i: l 
, (lui 

tait . unnaitr. la diftirullé de 1. - a, "enlLlrr .1 l'indiri, ibilité de la 

lrriIl cil uIl t. ' d. ' Neu'.. "- I. (Ili; _')" i". 

titl(Iti. PI'ui i"1Inl'1" talllr" vis lis >Iijo-t lit- de la 

, 1'111. I11v" . l. 1: i: i2 
. etc., pal' Il--; Mill: d. \. "Ilrls: it. -t. ,. 1. (Iliý'ý) j°, r 

r,! 107. L. "tlr., Iclt. ut., =ur le diflérr"Ilt d'eut'e la duché--. e de I. uuRue- 
vill. " et là durln""". d. \I"nnuu'-. "ur I. rtanllé d. \"urh: itrl. etc. 
A% rd 1671. .. I.. I°. 

f, n(Ilt. Iti''ri"iun du différent d'entré. 11ý'^ la duncca-e de Lunguctillr et 
\1"- la durhr., e d. \. nururg . ait- le cunrté d. \. urh: ila. el , ur La 
curatelle d. U. le dur dr Lunguesille. a. I. (Iti7i). 4". 

. 
%uuti-tir généraly dunnr. ("u 1(' " 1.1 dn, h., ". d. Luu_u, ille 

du lis . 1%l'il If; " i. i". 

lli! IIl - 1illi. 

1! 111.1i. 1,111.. n . I. " . '. " . lui -"""t 1,1--., - ,i \4uch. itcl l'a11 I1;! I'I" tuuclSalat 
I""- pr., t4nliul> 11. " 111.. 1-4ia; 11 411r Ir rilice- â. " C.. uti . il 1,1 . "It4 "uul4- 

railet(, ; -1'ril 4 11: u" J. F. ll: fcrn. ll. l, I1i1 r1- . 
G! 111. F: \Irait . I"un journal . 14 1't-il JI. J. F. IhlcruulJ. 11aýlcur à\ru- 

ch: ilel, runc" rn: ull I. ", alLlir4, fil- IG! 1! l 1.1 170;. (cu11i4). 

t;! IIY. L4 loin leva ai 11cý prll4u. Lu1l. :i1.1 -uulrraill"Ié. ir \. "uch. tl. "I41 
ý: 

IlrllýlIl 
, u11 Illrlll.. llr I1.11" I. ". I11. "I .. Il l. l'ull\4 11114 

1.1 
1IIlr >ulllrl'al- 

n4t. 4, t 1L l.. lur au 11.111114 aprý", la nu. rt 114 S. A. S. 1h" la Ju- 

ch4: >e d4 \4nu11u"", 
.\1; 11.. l14. "lié"' I. - 111'"I'ili4l: 1I4 feu I"ieI'Ir 

11: u"te: ul. 4" (I707). 

t;! 113. Fartai ait, r4latil, :1 \elchàtel. 1.11 IG! I, ct I'u; 
, Gýfil. fui. \.. l 

\°" 11i1!. I I11ý rt I 11-Ili " p. lc". 1: ý à; 0" 

170-1769. 

1, t11 i. NIrul, nrr Iii - t. .1 
i"IIi. " . "t uu-- . uiiï. Ir11 . 1. u 1à Iit; 11i1u01r Li . ,, IUlu11": 

! 
yur" LI rteu11i, 1-, nit. I1-"- Ib1-1- "Irr> -le- r. "t è'"t. 11 a Ir"il u. " w- l: Ifinirr" cu11- 
rrvu: u1t 1I. l'étitlrir"t'rr, ri-ýIr"ý, 1111 Iýaýlcluà la laleut-ýlý"-Fuutiý. ýlr. 
\eu1.11: i1e"I 

.1 : 1.1. i11-12 
. 
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C91:;. 11e, r. tlcxiuu- : u11\ raLr n"latil aln il i. a miuu- qui tg-le Ill blé-I il lei 

rurtll-'" 4l1- : nrt \rai- pdtriutr.. I; eil, in-12. 

(MI C. I. rllll". dé. M. ('Il. A. l'us-J. a. lrr-: e r, ,iN. F. vJ. Il, ef-r',.. IJ 
.: ul 

-uj. 't IlrI111li', r1: ll. '- f. "11 w dr; priil cil . l. +, r1r. "" \rncltlill'I. 1; f:. 
in-1: '. 

691 ;. Itecuril . l1- diu 1ý. + pii'rr- rrlali\r- aJl\ tru11l. t <-ur',. 'rt11, . LLII- 

I. 1 1a'iIl ci 1aIll ;" 411" \rurltalrl Irt \*al1-n;; in 
. a\rr lln pr("ri. df-. f: 1iN 

qui ý Inlt d. un(" lié-il 
, elrpui: le- f usai juýlu'an 2`( 114'11)l. 1Y" 

1. Ii1i;, N", 

1,11S. ý. ulinlrnl . I'uu ritrl. % vit (Lin, l'a;. rrlllllrr {ýLn. nal1- d. " 1,1 1: 4.11 r- 
ýrui, ir . Ir \l. ul. L: il1-1, le- 12 urlulu'r. .. 

L. t; ti;, ý". 
f91: 1. %I"'lllullr j11>llGc. ltif du 1"IIOmdt1-r± d. 't: ll dr Mu11t11W11111.111: 1\ re" 

. tr \'aI. "11--i11, ulaýrr d1- la t: otr. rt colooeli Sur le., iu- 

I. n ulatinn, . Iuuu. L - r1 nlr'rox :i la Cour. .. J.. 
. 

soi 

f92(1, Ite"Iatinlt r\artc rl inlluu'liale fi(- total 1"e qui ý'rrl I11-,. +i XI"u- 

rl1"111-1, drlsili- lit n: li--aurr. l1-, tt'lullll. - : u'lurl-, alllr. -Ir vit fnruu: 

. 1. " If-ltrr- :i 11n ýl. i_"nl. ur . In 1: 11uc1"1 ltrlllrnl . lr "'. 1; r;, in-12. 

r921.11e'-uu. irr qui 1*-L11, Iit Oisif- lois c4èr1., rl runuuuuaul. , dé- tut élit 

>Isi1t ryl elruil . Ir . Irnl: lu. Ir1' I1- r. taLli;. rnlrnl d. " la re';: ir. "t l': ILuliti. w 

Ilr; l'. rnu"ý, \rurll; il" I, iu-12. 

1;: 1"1"1. L. "rn'e:. , lu rullsiu Ihlri. l. 1 lin. esr. 

6923. Sil, Irltrr: au cou-in Mo il (par Seuuu.,! 14u'y r"I l'hen'L: + (illy 
d'. 1u. GvIJ. 'r), I \nl. in-12. 

d92'º. 
.\ lait*- cuu11. triolr,. - Ju-tilir. lliun de A. tiuýenet, rcc1-\eut' du 

\dl el. '-Î1: 1\1-r,, cilltl1- loi- litallltr-. 1111 >r trull', ritt :1 ta rllal'ýr . I. IU- 

I Iltlpl'lllll' 41111' Ir- coulé, rt rllllllllll11: 1l11r- Il-- 1 i"tat 
tint ptlLllý p".. 111' 

: 1111u1}rr Irnr%; Isiré lr11 tio11 -1- n11trl. le- Irl'in1 1-. NI urll: iId l. 1; 6;, i". 

ra"1ýi. Lrltr1-- . er\ant 11. " ulý"wnirr illfururltilau public. 1n'. ý, rnlrr- par 
. pu. IOiu1-- rrr. \rnrs . I1- S. M. 114111" Irur 

, Iu-lilirali. m. . L. i^. 

raai. Itrtuonlr: lncc. prý. rnl. r: .iY. If- plr! ", iJrnt plu cun-ril d'. tat par 
If-- d. 'pul! ", 110; rnr"11- rt rummnnaul. "dit 12 fê\ rirr I778;. \cucll.. 
(ri;; ) N°. 

692;. I; rr1-ur, /lr la eilll. Ill. \/"ul"luile) d: Uts I'i. uci. lr'n1 yu'rIL' aeiu+1-it., - 
: 111 rin , -ur 11 -. 111 11 rll1- a . '- II'. cunda11u11'r p: u' . v'rl, t 11c 1.1.. I': I":. du 

-anal du : 'n aolit I; I1;. . L. I; G;. i". 

lift2X. I; \Ir: tlt de la lu"1rd111e entre- S. U. le- rul de Pris-e t"iiIIt111B 
ltrinrr . 11I1%rrain de \rnclcitrl et %alt'71ýin d'une- lerl, el la %ille et 
Lýturýetýi. ir de \ruch: itrl d'aulre pari. (\euch: itel). (1 7,6i), fiel. 

t! 1ý! 1. hrurldure entre s. M. le- tvi dr Ihv.. e t"ulnnte prince snuýer. tin 
de \rurhàtel et %". deltl; in, acteur d'une part . el la %ille de- 

le-1 d'autre liait . in<truile par dr%ant I.. E. de It, ru.. (\rucll1lel) 
f ;! º;. ful. 
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693t1. ! 'ruci"ilurr" entre S. M. le rui de Ih usýe ruttunt" prinrc . uucet"ain 
de \cuch: ilel et \, tl. "ugiu . 

dune part el lit t ille el bourgeoisie 'le 
Neuchâtel, d'. uttre It: u"t. Iterne, 4". 

6931. Infortnalion pour S. M. Il- roi de Prusse comme prince sollt. - 
-rain de \rnr"Ir. llel et \'alen_ýin 

" rontre la ville el bourgeoisie du 
dit \euch: it. I, star I. ". art. "ý, : t, i et ý de la detuandé" du roi. (Boirait. ). 

6932. Inforutation pour S. M. I. " [-loi de Pruae , ronuue prince , uute- 
raitr de 'Neuchâtel el \', ttrn_'in , contre la cille et bourt; eoi. ie de \eu- 

ch: itel, . ur le, arl. l, : 1, i et 4dc lit dcutande il il ri bi. Itet"ue. 1-ý6;, i". 
6933. l'rkund de, l'rthril-SPcnch der It: illten über, leniýc vier IilaK- 

lilze der au, t exvtchu"Ilen l'tuzednr u-elrhe die Stadt uud Itütger- 

scltafl inbesouder. - angehen utul eiuzic belmlfrn. -(lietu). 1767. i°. 

693i. I"rkun. l des eieder dit Sladt \etaenbiug fil-er die hitrin vet"- 

nu"Iten vier Film-Satze ertheilten lter"htzii_ý. (Itern), 1 ifii. 'r°. 

691:,. l'r: rci. um liber die ton deut holo"n list, utd Bern zur L'eurth. i- 

Iunl; vuradlendr" nelaeuloi, rt: isrhe inridental l'rozedur, znu' Ilehaul. - 
tung jeuiger von Seilen d. "r beklaf; len Stadt \cnr"nburg der einten 
vier Iilaes. -ilzen halben tort esrhüden dilaloriýrhrn IixrePtiuu. Beru 

I 67, i°. - Vil it. "nt, : rtee troi, Iýt-'''s ýtrl'Plèuu nLtire>. 

69: 16. Itécélatiuns de divrre. vérité, inrPortanles pour les Peuple. de 
lit principauté d. " Neuchâtel el \; tl. n_in, l. 11 lait bourtLeois de \; t- 

IenEin habitant le dit rmut"ý. s. I. 
, t; 6s, N°. 

69: 171. Jlauuseril ot"igiurrl . G:. h"Ih.: c de Thflrthillu'. I li. tccc. 

69: 14. Lettre-, de º'hil. thillur : ut comte (le """ ,, a,. le (IiIférend entre Il: 
prince de \eurlt3tel . "t e, sujet- du dit Iw? ", s. I., 1,6x, K°. 

6939.11énu. ire hour les peuPle, de l'état de \euch: ltel et \'ahutl; iu 

avee pièces jnslific: dive:, s. I.. 1 -ý6R, 4°. 

69 it1. U: uutire pour le: Ptupb, d. " I'èlal d. " \euchatel lit \"aletat; in 
, 

: M141 Ie, pièce. iu-13. 

I. Itèflcxion, d'lau Iwu'liculi. v tlr la cottuuallait rlè fil- la Chaux-de- 
Puuds. relalites aux lruubles actuels. S. I. (176x), x°. 

6942. Iircueil de pü"ce. officielles relatives auN affaire, de a 17t; x. 
Portefeuille l'ol. 

69i3. licucil de brnehure. relalive, toux affaires de 1767-1763. porte- 
feuille 3°, contenant : 1léuioire ju. tiGcatif pour \b. rrtlatollin et le, 
Put. v. - Sentinºent. d'trn citoyen . 1767. - Dialogue tnire un Pa- 
triote et un I. ar"ti"an de Ilasrhau 

.It! 
i. - Iti flexiorts d'un partirai- 

lier. -: \vetü ýeut. ul donn. - par lait patriote. - Il. '-tètalion. de di- 
vrrtý c, rili"-. - l. eltrr, de I'hil: tli thr". 
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G! ºIU. Relation abrégée de rc qui s'est passé d'iatfressant ti V'cuchictel, da 
27 aor}t au 30 noremin"e I768. I 1-fil. f, l. 11s. 

6! ºi:;. (Examen d'une brochure intitulée: Information pour C. M. le 
roi de Prusse, comme prince souverain de Nettcii iIii et Valentin 

, 
cintre la ville et Bourgeoisie dit dit Neuchâtel, sur les art. 2, : 1, "1 
et 8 tic la demande du roi. (Neuchttel), 1765, S°. 

6916.1l'rnoire servant à df"lailler les droits de S. M. Iv roi de frisse 
contour prince souverain de Neuchàlt 1 el 1"adengin, relativement aux 
art. et 7 tir la demande intentée au nom de S. M. à la ville 
et bourgeoisie de \curluitel 

, devant I. L. LE. tlr Iti"rne. Vicie, 1768, 
i°, ater un suppléutrnt pour le, piéeé., 

6917. Exposé- de la demande de S. M. le roi de Prusse 
, prince souve- 

rain de Neuchttel, contre la ville et bourgeoisie de Neuchâtel, Itttr- 
t(e au tribunal de I. L. EL. de (lerne 

, avec les deux a"ri"Is rendus 
par I. I.. EL. du sénat, le :i déecnthre 1767, et par LL. Ira:. du conseil 
souverain, les 21 , 22 et 2: 1 janvier 1768. Berne, 1768, 't'. 

6948. Information abr(gtýe pour I. L. F. E. du conseil souverain de la 
ville et république de Berne. s. I. s. d. (1768). "i°. 

6919. Information de la ville de Neuchâtel pour 1.1.. EL. du cou>eil 
souverain de la ville et ri"publique de (terne, sur l'appel que la dite 
ville de Neuchttel a interjeté de la sculence de I. L. LL. (lu sénat, 
en date (Ili 10 et 11 décembre 176;. \eurhàlel 

, 1768,4°. 

69: io. Gracieux rescript de S. M. contenant la ratification des articles 
de pacilication arri"tés pair S. E. M. le général baron (le Lettulus, 
gouverneur de la principauté de Neuchâtel et Fadengin, le 17 novem- 
bre 1768. Neuchâtel (I76$), 81. 

6951. l'rtheil (les souveraines Rattes der Itepublik Item, zwisclien sei- 
net" llajestal denn hotiir in t'reu'en als Fürsten voit \enenburg u. 
Atgeh teigen denen vier Ministeilen, Hallt und gesatuuler Ilürger- 

sch, tfl tier- Stadt Neuenburg, aasgelallt dut 21,22 et 23 janv. 176M. 
Berne, 1768,40. 

6'I:; 2. l'rkund des 1 rt6cil-Sprurlts , so von dent hth"hsten Gewalt des 
Frt"v-Standes Bern iut Lauf Jenner-Monats 1768 ertheilt worden, 
über jenige vier hlagsilze der daselbst verführten Procedur, welche 
dir Stadt und Bürgerschaft von Neuenburg hiernach ausgesetzter 
Weise sonderbaitr" und einig littroffen. Iteru, 1768, i 

69:; 3. Sendschreiben der Itürgrrschaft zu Neuenburg, an ihre Excell. 

vorn Bern : betreffend den I rlhrilspt ich , so von der (nachstet Ge- 

walt dieses Frevstaudes den 23. Jenner 17t; 8 ertheilt worden. (Neu- 

clttel) 1768,8°. 

69". Adjonction à l'information pour S. M. le roi de Prusse contre la 

ville et bourgeoisie de Neuchâtel. Berne, 1768,4°. 
30 
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69:;: i.: lrlirIe-; arrél("s lover S. E. M. de Lentulus, guu%erneur de la 

princil: aulé der \euclL. ltel et Calengiu 
, arec les députés de, corps et 

conununantés de la dite priucip: uUé, le 19 nuMeiubre 1765, aeeurd(rs 
et ratifiés par S. M. le : 10 janvier 1469. (\cucltàlrl) l-, ÎO, 8i°. Suivi 
du trias-gracieux re: cript de S. M. du 17 janvier 1471 , M'. 

69: i6. It("gleuecnt pour le nouveau liait des recettes dans la princil4ntl(- 
de NeucIi. ttcl et \"alenl; in, comprenant 12 années, . cunuucncer à 
la Trinité 1767 jusqu'à lit lin de Wray 1-4-49. (\euch1tcl), 1769, li°. 

1774-17! l8. 

G4: i7. Pièces oliicielles reliti'cs :i l'abolition du droit d'aubaine entre 
la France et les cantons suisses protestant-,. Neuchâtel, 1774, P. 

69: i`2. Information présentée aux quatre bourgeoisies, etc., de la prin- 

ciltvlté de Neuch: ilel et Valent in 
, 

de la part de la compagnie des 

lt(stenr. de celte mime souveraineté, au sujet de la résolution de 

l'exclure de, actes d'association 
, prise dans leur : ºssembléc du 

S: i septembre 1786. Verrières (ti$fi), P. 

6'J:; h. Convention pour l'abolition réciproque des droits de traite fo- 
raine , etc., entre \euclrltel et Berne. Neuchàtel , 17n6,4°. 

6961. Relation (le ce (lui s'est passé de plus intéressant dans la princi- 
pauté ile Nench: ilel et \'alen in ;i l'occasion de la mort de Fréd. Il 
et (le l'aýénenient de S. M. Frédéric-Cuillauºue Il. Neuch., 1756, P. 

6961. Voyage de mon, eig. de Bécille 
, gouverneur pour S. M. le roi 

de l'ru, sc. 11. i1e , 1786.8°. 
6962. Relation succinte de ce qui s'est tassé dans la principauté de 

Neuchâtel et \'alen gin, lors de la prestation réciproque (les serments. 
Neueb: itel. 1 59 8°. 

(i! It,: t. lt('Clleil historique de toute:. Ies J4ii ec , al'l'éls et fe111UI11t'aI1Ceý 

qui ont vit rapport :i la e, nisc qui a interrompe le cours de la ju, li. 
du 1': d de'l'ia ers, en juin t790 ; et qui ont opéré la ré%ision d'uni 

mandement du Ci niai 17 il. Verrières . ui ses. 1790,8.. 

69' . Tableau de la con. titutiuu de la principauté de Neuchàl(. l et 
\alengiu, par un bourgeois de \'alcngiu. s. I., I79: l, M. 

696: 1. l'riocilr. "s ln opo, és :i1.4 société patriotique de la I: haux-de-Fonds, 
par le cilow"n lsoac Iiuyuruio L'ilaa iy, dans uu discours prononcé 
le 3 février 1793. s. I., s. d., t; °. 

fi! I66. Relation de cc qui -'est passé à la Chaux-de-Fonds 
, 

le mardi 
(; aoùl 179: 1. \cuclritel 

, s. d., >; °. 

61967. Lettre d'un Français et réponse d'un Suisse (par Mme de Char- 
ricres)... I. 171+3,8°. 
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Gatti. Les chefs (les quatre bourgeoisies de Neuchâtel 
, 

I. anderon , 
ftoudry et V'alengin â leurs associés les conuuuuautés et â leurs 

concitoyens de la princilt; utté de Neuch. et Valcngin. s. I., 1793, S°. 

6969. On liri"leucl que. (Pamphlet démocratique probablement de 
l-, 93. ) s. 1. s. d., ç°. 

(i970. T; d? leau de la constitution de la pris. ý'paitté de N'ur;., ilel et 
Valettgin 

, par un bourgeois de Valengin (M. d.: Grlicu). s. 1. t793,4°. 

61-G 1. liý"pnn. e â l'exposé succinct des carie, qui out produit les divi- 

sions qui ri _nent dans Ie4 montagnes du cunuti" de \"alcngin , par 
1'. r. TriGilýt. \euclt. it I, 17'3, go. 

Nous snººuues bien, tenon'-nous v. 4:, 4., t Ii-sentiment d'un unon- 
tagnard . (par M.. llutnrrrt). s. I., 1793, N°. 

6973. Cunnptr-rendu aux siýuataires â l'acte d'union de 179L \euch., 

697L Rt-ftºtation d'un imlu"itué anonyme , rt'pandu de nuit dans les 

rues de Neuchatel, la tetlh, du t'' juin 179f; portant pour titre: 
Adtcsse aux luittgeois de Nt"uchâtel; par . ILacrcrl, ancien major 
de cille. Neuchâtel , 1796,8°. 

697:;. Ci"li"bration des serments rcciproques. du prince et des sujets 
de la principautt' de Neuchâtel et Valengiu. Neuchâtel, 179-i, 4 

6976. Rescrit du roi du :; mars t798. s. I. s. d. 

6M7. Réponse de Ni. *"*. magistrat de la ville (le *** en Suisse, â 
M. de Condorcet. 1 br. iu-12. 

1806-18 -26. 
(t)8. Procès-verbal de lit (t I (uuutie c(I. Lrèe 1 \cuch: ltel le IX noveut- 

hre tSOG, .1 l'occasion du >erntenI de Iid. -lit. - prèle, ft S. A. S. le 

prince Alexandre. s. I. (ýcurh: itel) 
,. 

d. (I ont) . '-°. 
Itecaeil des d("crels de S. A. S.. lId xandre, prince et duc d. " Nen- 

ch itel , et des arrèts du conseil d'état v relatif;. Neuch., I XOS , 
40 

O! ISO. l'ruclaniaiions diverses, décret;, : ur(ts, Ordonnances il(- ISO('-. 

l iSt. I)ivision territoriale des voulus (le g-1 Viiii-ligin cil 
d. partetnent, arrondi, <enurlits , cantons et Communes, avec les 

bouts (les personnes dignes, par leur: vertus , 
leurs talents et leur 

tu("rite, d orruper les places de juges-de-paix 
, maires, etc., pré- 

senté ù S. M. \.. puléuQ l", pat' Pe1i(I. felt'e', chefdcLalaiIlon ù l'état- 

Qtajnr g. n(ral de la Grande arut("c. Clut, I$t) il. 

6942. : 11H rýu des frais orca ionn. s par le pas; tge et le s. éjonr des 
troupes alliées dans la principauté de Neuch: itel, en 1813 et I$I4. 
Broch. fol., publiée par ordre du conseil d'élut. 
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6983. lti glement pour l'élection des membres des audiences, du 26 dé- 
centbre 1814. Neuchâtel, 1816,8°. 

6981. Projet de loi sur la répartition (les frais occasionnés en 1813 et 
1814 par le passage et le séjour des troupes alliées dans l'état. 

Neuchâtel 
, 

1816 
, 

br. 8°. 

G98S. Relation de ce qui s'est passé aux audiences générales de la 

principauté de Neuchâtel et \'a lengin 
, 

dont l'ouverture s'est faite 

le e; mars 1816. Neuchltel, 1816,4°. 

6986. Ili raine pour la cérémonie de la prestalion du seraient ,à 
l'ou- 

ýerturr des audiences, le :; mars 1816.1 feuille. 

6987. lhglenu"nt sur la manière de délibérer des audiences générales, 
approu%é pro%isoiremenl par S. M. Neuchaitel, 1818.8 

6988. Exposé de M. le procureur général aux audiences générales, sur 
le projet de loi relatif ai la répartition des frais pour l'habillement 
des milices, 5 juin 1826. Neuchàtel 

, 
1826 , 8°. 

1830-1834. 

6989. Réflexions sur l'état présent de la villedeNewehâlel, en Suisse, 
sa police, ses lois et ses couluunes, etc., par un réfugié français 
(Eupé; cc Faarhe), bourgeois de Neuchâtel. Paris, 1830,8°. 

6990.13iscours prononcés au château de Neuchâtel, le le, jour de l'an 
1831. Broch. 8°. 

6991. Le saint jour du dimanche dans la principauté de Neuchâtel. 
S. 1.1831,8°. 

699. Prospectus du journal le \'eurhdtclois, par G. F. Gallot. Neu- 
châle] , 17 février 1831 , 

tir. 8°. 

6993. Prospectus du journal le Jlrs. crycr neuchcitc lois. NPUCII., 1831, P. 

699''. Mous patriotiques. Sonsrription ouverte pour faciliter l'habille- 
ment et l'équipement des hommes qui font partie des deux contin- 
gents du canton de Neuchâtel. Du i; mars au `�7 a% rit 1831. Br. O. 

G99: i. Vole d'un bourgeois de Valang. et Neu(-h. Neucli., s. d. (183I), 8°. 

6996. Miroir de l'aristocratie neuchâteloise, par un bourgeois (le Va- 
laigin, s. I. s. d. (1831), br. 4°. 

6997. Adresse aux Neuchâtelois, par Farar; ler, avocat (chancelier). 
Neuchâtel 

,1e, r mars 1331 , 
1) r. "'4°. 

6998. Relation de la séance des bourgeois de Neuchâtel habitant la 

ville et sa banlieue, tenue dans le temple du haut, le V mars 
1831 , par G. F. Ga11ot. Br. 
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6999. Précis de la constitution du canton (le Neuchâtel, rédigé en 
mémoire, présenté à M. de Pfucl, à Boudry, le 24 mai 1831. Lau- 

sanne, 1833,80. 

7000. Texte historique de la chanson ci-après. Br. S. (Pamphlet sur 
les inconvénients de la police de Neuchâtel), attribué f un Dubois, 
de Buttes. 

7001. ltý puuýc it la brochure de M. Charte. Godet, relative it un article 
inséré dans le Journal de tu hdtcl 

, par 0lirier, Frédéric Etienrre, 
Gonzalve Pet itpier"re et Ilenri Gaullicur. Neuch., 1831, lie. 80. 

7003. Considérations sur la répartition de l'impôt foncier dans le can- 
ton de Neuchâtel 

, par Charles Renard, gi ont tre. s. I. 1831, br. 8°. 

7003. Adresse aux Patriotes neuchàteluis, par un bourgeois de Va- 
langin. S. 1. S. d. (1831), 4°. 

7004. Visite des représentants fédéraux à Valangin. 1831 , br. 4°. 

700:;. liéveillez-vous : vous avez assez dormi. Chanson dédiée aux 
bonnes gens de la principauté (le Neuchâtel, par un franc répuhli- 
cain; par Virwr ai né, de Saint-linier. Paris. s. d. 8". 

7006. La fête du roi (en 1831). 13r. $°. 

7007. Rapport à \I 11, les bourgeois (le Neuchâtel dooricilisés au Val-dc- 
'fravers, par D. L. Petit pierre. - C. L. Jeuureuaurl-Petitpierre, D', 
s. I. 1831 , º°. 

7008. Chants patriotiques arrangés pour la fête célébrée à Neuchâtel 
, 

le 12 septembre 1831 , en commémoration de la réunion de cc can- 
ton à la Suisse. s. 1. s. d., br. 80. 

700! I. Ihospeetus de 1'ouvraýge intitulé : Considérations sur la prospé- 
ril la situation politique , etc., de la pria ipauté de Neuchâtel et 
Valanýiu, par Drrliuis Itcoýurruul. Nench; ilcl, I8: 11, fol. 

7010. Considérations sur la prospérité, etc., de la principauté et can- 
ton (le Neuchâtel 

, par DuBuis-lieyne uu 1. Vverdon , 18: 3 I, 81'. 

701 1. Un souvenir d'octobre 1831, par Auguste Dru:, de ltcnau. chaux- 
de-Fonds, 1831 , 

br. 8'- 

1012. Ces messieurs à leurs limiers. - 1. 'c>puir du barde, Chansons, 
par Auguste Droz. s. 1. s. d., 1° 

7013. Lcs trois étau de la principauté de NeucIeitel, ou l'assemblée 
des nobles, des vilains et des vassaux , par A. C. (Chanson), s. 1. 
s. d., 8°. 

7011. Extrait du manuel de la cour de justice criminelle (le Neuch., 
du 30 novembre 1831. Neuelt., . F°. 

701:. Le inaitre Jacques u'uchftlclois, nu danger de se mettre au-des- 
sus des lois, etc., par Il. E. Gaullicur. Neuch., 1831, br. 8°. 
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7u1G. I'Iai-loyer prononcé luu' H. E. Geullieur, par devant la cour do 

justice de \euchate1, le 2 décembre 1X31 
, pour délit de presse. 

\rnrh. ilrl 
, 

1831, R°. 

7017. l. cs \euch. ltclois à leurs confédérés. Adresse (signée par 23 dé- 

légués de la garde urbaine). Neuchâtel, 10 décembre 1931, fat. 

7018.1'rrcis historitlne de la r olutiun de Neuchâtel 
, parll"' (llum- 

G(rt). S. 1.1831, x°. 

7011). Prière d'actions de (; rares qui doit être prononcée dans no, 
église,, au service dn matin du dimanche 1" janvier 1832. Neu- 

clratel , 4°. 

7020. Le rédarteur de la G.. ette reudlnise aux Neuchâtelois, asti, de 
leur pais. Lausanne, tel janvier 1x32.4°. 

7021. Iléclaration des tluatre-n)inistrauz et conseil généril (Ili 2 mars 
1832, suivie de la sanrlion royale. Nench.. 1832.8". 

7022. Deux Ile1véticnnes. La vision et \eueh: ltel (hoé. ies). Lausanne, 
1832,8°. 

702: 1. Int) riialité et nunlt'ratjon du ('ut, filnlinuurl ucrtrhitrl.. is, nti, c< 
Clan, tout leur jour, It: tr G. N. l; nlloi. \eueh.. 18: 12, br. 8°. 

7021. Ili. lutre du ýouyernentrnt de \encltitlel sous la domination 
ptut'. iennt 

, depuis 1811; justlu't'n Ix: 12, par rut patriote du 1"al-de- 
1"1, ar ers , publiée p: u" l7ySse Guinund. l.: ut': rIl ne , 18: 1: 1,8". 

i02:;. Ila, uients nench; ileluis, Par L7yssc Gtriuun 1. Lausanne, Ix; 13,80. 
7U_G. Le, Suisses délibèrent sur le sort tle \eurb: ilel..... \e sauron, - 

nuns pa, en décider uouý-nn uu s? ISr. S'. 
: 027. Recueil de pièces se rattachant a la procédure in-truite contre 

Eulé. ar (. aun'Gin, etc. \cuIItitel. 18: 11,3°. 

18"3? -1847. 
ill: `I. l'l'u'IRlllýll1ýý11ý dl\rra': de 15: 12 :iI. 

K 

7029. Notice sur l'incendie , urvenu au Locle le 2º a\ril 1833. Lucie, 
1 ̀i: t f, S^. 

7030. Ia ai sur les iulplts dan,; le canton de \euchatel 
, par Gvn. alrc 

l'e(ill; irrre. Iserne, 1ý3: 1 , ýý avec I ! an. 
7031. Sch\v'eizelhart et Trruhet"t. de Th nutc Ifnrrdýrur. cer; It": ot. de 

lall. par J. L. B. b ri: ahr- , min. du S, linl I: vans ile. (Les pages 12 a 
17 rel. lli\e. à \curll, ltr I. ) I.. ul anne, Iýa:;, in-12. 

70: 32. Leltre r? e M. Jrs'ph d�\en du clergé calhnlirlue neu- 
eh. i! el., i, , :iM. l'. 11"Lé S. P. It(Iel, eicaire; i l'oretºh'ur. S. L. 

71"33. Ives droits et des inl(rél. des états sui«es quant au Illcte G d(ral 
(par le h Iron de ('hunl6ricr , président du conseil di-tat). \euchalel, 
1S3t;, t, °. 
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7034. Quelques mot, sur la question des couvents du canton d'Argovie. 
Neuchâtel, 1841 

, 
8". 

Relation du st-jour de LL. MM. le roi et la reine de Prusse dans 
leur principauté (le Neuchâtel et Valangin (par le chanc. Far(irger). 
Neuch., 1$'12,8°. 

7036. IV-cit du me jour du roi et de la reine dans leur principauté de 
Neuchâtel et V'alangin, par A. G. (Guillebert, pasteur). Neuchâtel, 
18 t'2,4°. 

7037. Considérations sur le rachat de la lime dans la principauté de 
Neuchâtel et V'alan,. ýin (par James licrthoud). Neuchâtel , 18f4,8°. 

7033. Correspondance des Planchettes, principauté de Neuchâtel, de 
juillet 1843 eu f rien 18 Ï6. S. I. 1816, in-12. 

703! 1. Quelques mots à messieurs les libéraux neucbàtelois, par G. F. 
Galh, t. Neuchâtel, 1,471,8°. 

70io. Brochure saros titre contenant une justificitiou de la conduite 
de Neuchâtel lors du Sonderbund. S. I. S. d., 8°. 

1s4s-9s54. 

70i1. Itceue aLr(ýý e des principaux évt' nemenls il ii i sont arrivts dans 

le pans de \cucluUcl 
, du 111 sý liteutlire 18i? 1 la lin d'août tr3i8, 

(par Eclotutrd de I'nry). Genéce, 18 i8 , 
S. 

; Oiß. Proclama tions diýnrse; de 18i'ý. 

7o1a. Lettre palenle du roi du 5 avril 1513. Berlin, 4°. 

7o-i i. Rapport (lu gouvernement pro%isoire de la république et cail lou 
de Neuchâtel à l'assemblée constituante, le :; avril t 43. s. 1. (Neu- 

châtel) s. d. (1$; 8), 3° 

; 0L;. Constitution de la république et canton de Neuchâtel, adoptée 
le 2; avril 1`18. s. 1. s. d. (Neuchâtel, 1343), 8°. 

Toit;. 1": xpom'Sommaire de l'administration et de l'état des finances du 
pays, fait par Ie: membre; do l'ancien eon'eil d ("Lrt :i leurs con- 
citovrus. Ncuchalel, 1313,81 avec deux tableaux. 

' oi7. . 
ldhisions, adresses, actes de sonurission an nicerni uu"nl pro- 

vi oire de ta ri-publique et canton de Neuchâtel s. I. s. il. (Neuclr., 

7o i3. Précis historique des faits et actes qui ont inuurdiatcuu"nl prè- 

cédé et accompagné la suspension des Quatre-Ministraux (le la ville 
et bourgeoisie de Neuchâtel. Neuchâtel, 131$, 8°. 

7040. La réconciliation des partis â Neuchâtel, tentée par un patriote 
(Fre(ltric de Rougemont). Neuch., 18 i8,8°. 
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7050. Plaidoyer de 1 : utleur de la brochure : La réconciliation des par- 
ti; fl Neuchâtel 

, prononcé le 16 février 1819 (par Il. F. de Ilotujc- 

m o, tt). Besançon , 1849 , 
br. in-12. 

70;; 1. Le révolutionnaire démastlué par le républicain, ou lettres de 

quelques Neuchâtelois sur I'églist' de la république, publiées par un 
inconnu (Fr. de Rougemont). Neuch. , 18 Pu, S. 

7052. liapport présenté au grand-conseil de la république et canton 
il(- Neuchâtel, par la députation chargée de représenter cet état à la 
diète fédérale, du 11 mai â la tin juin 1848. Neucb., l$18,8°. 

70:; 1. Do la révolution de Neuchâtel en 1815, et des bourgeoisies de 

Neuchâtel et 1"alan in 
, esquisses de quelques Ré lunius, par 1'. E. 

Falfrht'. l'arts, 181 ), 8°. 

701 1. Appel au : rand-conseil. - La bourgeoisie de Neuchâtel et la di- 

rection de la maison des orphelins. Neuch., ISP', 8°. 

70:;,. Réflexions au sujet d'un procès que doit intenter la bourgeoisie 

de Neuchâtel â trois membres de l'ancienne administration de la 

ville et bourgeoisie de Nennt 
, par G. F. Gallot. Neuclt., 1819,8°. 

7056. Courte rt, ponse aux réflexions de M. G. F. Callut, au sujet d'un 

procès, par ch. l'clilýticrr 
. 

Nenclt., 1819 
, 

8". 

70; 7. Réplique :1 la courte répon>c de M. (: Il. P'titpierre, l,: tr G. F. 
Gallot. Neuch. 

,1 
si 9,8°. 

Petite chronique neucbàicluise, Itiu G. F. Gallot. Neuchâtel 
180-53,8°. 

Observations sur le règlement de ln bourgeoisie de Neuchâtel, 

sanctionné le 19 juillet 1850, par G. F. Gallul. N'uch., 1s:; 0,80. 

70) 0. Itapport présenté par le conseil de bourgeoisie il l'assemblée gé- 
nérale des bourgeois de Neuchâtel, de mai 18:; 0. Chaux-de-Fonds, 
(t 8:; I)), 8" 

7061. Compliutent au rapport présenté â l'assemblée générale des 
bourgeois de Neuchâtel, le 4 litai 18:; 0. (Neuch., 18:; 0), 8°. 

7062. I(églement de la Bourgeoisie de Neuch: tel ,( sanctionné le 19 
juillet Neuch., is: )Ï0,8". 

7063. Le conseil de bourgeoisie de Neuchâtel :1 11)1. les bourgeois (le 
Neuchâtel, (au sujet d'un projet de règlement). Ne tch., 18:, 0,8°. 

7061. Relation de la cérémonie d'inauguration du unonuntent de ré- 
habililatiun élevé â la utétnuire du docteur N. P'tilpiert'e et il. L. 
l)uhois, morts dans les prisons de Neuchâtel, etc. Neucli., ISýO, 8". 

706:;. Rapport du conseil Quuticipal de Travers sur sa gestion pendant 
l'exercice de 1 s:; I. s. 1., I8:; 2,5°. 

7066. Le conseil de bourgeoisie de Neuchâtel, à ses conibourgeois, (au 

sujet de la réserve de sanction du conseil d'état). Neuch. 
, 

8°. 
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%067. Projet de règlement pour la bourgeoisie (le Neuchatel 
, 

le 8 

avril 1832. Neuch., 18:; 2,8°. 

7068. Lettre â M. le rL"dactenr du eueluitelois, au sujet de la souscrit 
tion nationale, (la dette du Sonderhund), par Ch. Berthoud. Neue h., 
15 mars 

7069. Aux habitants (le la ville de Neuchâtel, (souscription pour l'ex- 

tinction de la (lette du Sonderhun(l). Neuch., 4°. 

70; 0. Der Tag von Valangin (G Julius 18:; 2) , y. Verfasser der Anti- 

Leibnitz oderNettetthurg's Sclt«eitrerthum. Neuenburg, 18`x`?, 
Anti-Leibnitzoder Neaenburg'sSchweilzerthum. Neuenburg, 18:; 2,8°. 

l'assemblie 7071. Itapport présenté par le conseil de bourgeoisie à 

générale des bourgeois de Neuchâtel, (lu le, mai 18:; 2. Chaux-de- 

Fonds, 18: i2,81. 

7072. Réformes capitales que le peuple neuchâtelois a droit de deman- 
der au grand-conseil de t8:; 2. Neucli., I852, S°. 

7073. Neuenburg in seinem geschichtlichen und lteclºts-Verh: +ltnissen 
zu der Schweiz und zu Preussen, von J. J. Ilotlinger. Zurich, 18ii3, S. 

7074. Die staatsrechtliche Stellung des Furstenthuu+s Neuenburgs, von 
Ileruiau n Schulze. Jena, 18; i1,8°. 

707:;. Rapport présenté au conseil général de la municipalité de la 
Chaux-de-Fonds, par la commission des eaux. Neuch., 1854,8°. 

1856 et 1857. 

, 076. Relation officielle des événements (le septembre 1856, dans le 
cantun de Neuchâtel. Neueh., I$56,1 vol. 8°. 

7077. Ili-taire complète et détaillée des journées de septembre, par le 
rédacteur en chef du National Suisse. Chaux-de-Funds, 1856,8°. 

7078. Eh-utents de la question de Neuchàtel par titi Sui: e. Lausanne, 
: 10 déc. 1856. 

7070. République ou monarchie. - La question de la principauti de 
Neuchâtel en Suisse, résuw(e il'apris le droit des gens et le droit 
public de la dite principauté; par Sicgfri! l Weiss. Paris, I8: ifi, br. 8°. 

7URO. Ras Verlialtniss Neuenburgs zur Krone Preussen, von 1)' F. - 
W. Ghillamy, kïmigl. türlcmb. llofrath. Nlii netten, 1856, br. 81. 

70$1. Zur Neuenburger Frage von llenkel rat Ilonnetsnurrck. Jena, 

t $36 8°. 

7082. Eine Stimme aus Würtenil, erg in der Neuenburger Frage. 

Stuttgart, 1$56,81. 

7083. Zur Neuenburger Frage. Bern, 1836,8°. 
7031.1l('tuuirc sur la question (le Neuch., 1856. Berne, f $56, t vol. r°. 
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70x5. Die Geschichte des F9r5tenlhuni% Neuenb., etc., con G. Mayer. 
Tübingen, 1 vol. 4°. 

7086. Iteleuclºtung der Schweizerischen Denkschrift über die Neuen- 
burgische Frage vont 7 dl"cember 1$:; G. Berlin, 1$57,1 vol. 4°. 

7047. Le prince et le pt"uple de Neuchâtel , har toi Nen(-hatelois, 
(Frederic de Ruw/emunt'. 14ºr , 18:; 7,1 vol. 8°. 

708x. Skizzenbuch aus Neuenburg und der Schweiz, con II. %)'arhen- 
/tuscn. Berlin, 1857,1 vol. in-12. 

7089. Neuenburg, voit Il. -J. -F. Sc/tul: e. Berlin, 18:; 7,1 vol. 80. 

7090. Geschichte des Neuenburger Royalisten-. Aufstandos, etc. Zürich, 
1$57,1 cul. in-I8. 

7091. Neuenburg, oder der Kampf zwischen ltepublik und Monarchie, 

von J. -U. M'agncr. Ituel, 18; 7,1 cul. 
7092. l'aralli"leentre Neuch: itelet I; cni"te. en face des traités, etc., par 

M. M. fats ci Bordier. Genève, 1 col. 8°. 
7093. La Question de Neuch: itel, fur alrruýir de Gesparin. p: trii;, I857, 

ts:; I vol. M. -Dernières remarques, par le norme. l; enèce et l'a ris, 

70i14. Le conflit prusso-suisse, etc., par Marin Larurine. Genf te, 18:; i, 
1 vol. in-18. 

709: i. Comment peut-un résoudre la question de Neuchàtel? - (par 
Ilenri Jacorrer, avocat). Neuclº., 1i tºar"s 8°. 

7096. Le conllil prusso suisse, par EugrneJnrrard. Lausanne, 1857,8°. 

7097. lt ti irt du procureur gt*ut'ral de la confi d ration sui<ýe :i la 

cluunbre daccu. atioti f', krale, sur l'in+urrerlion rovaliae des 2,3 

et 4 septembre 114;, 6, dans le canton de Nench. Berlin (7) 1R: i7, R°. 

7t'! ºx. Rapport sur l'armement et la campacne de 1.447. (Bu 0' avril 
18:; 7). s. I. s. d. (Berne). 

70911.1lessaCC du conseil fl"(lrtl it la haute assena (e f (, cule concer- 

nant la question neurh: ll. (Du $ juin 183 ). s. 1. (lierne), brock. 8°. 

71110. La goe. tiun de \euch. itel au l-timt d-" tue du droit dt- gen", par 
J. -F. -Jules l'aulo"l, ancien suas-pr. feý. Park 18:; 7, brock. 8°. 

7101. lý Itunso" à une lettre anuncuºe (Voit roc: tli-te neu' h iteloic, par 
Fehlarie Caumont. Bâle. 21 mar. br. S°. 

711)2. E. de lot Ithbtllirre. Neuchâtel , 
hianire rvmlempur. tine. Avec 

gravures et carte.. Paris (1557). 
71(13. Ilie Neuenburger Frage. - Itelrarhle. ngen eines bejahrten 

lk"nl-chert. Ba-el uml Ztiriclº, s° de 

7101. Zur Neuenburger Frage. - Iliýtori-ehe und rechtliche , ludeu- 
lungen. - Iºas schweizer,: rhe Meint trial. Berlin, 1837. R° de 2:; pag. 

7105. Revit des éti"neruents de septembre Is:; t; dans le pays de Neu_ 

chatel. Paris, 1858,8°. 
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106. I).. u("8ocialions dip! ouiatiilues relatives à Neuchâtel, par Bar- 

maiuc. G1'nè\'e, 18; i8,8°. 

7107. lli<toire d'une annexion, par Charles Guy. Paris, 1860,1 vol. 81. 
ilOR. Ite, raines et con-ivlnences du 3 septembre IRSG dans le pays 

de Neuchâtel (par M. Fred. de Chambrier). Neueh. IRGO, 8°. 
i IO! I. Ii tppori sur le projet de ri"glcutent pour la municipalité de Neu- 

châtel. Neuch. 18x6,8°. 

1858-1860. 

71 10. tupi orts du conseil d'état au grand-conseil sur sa gestion pen- 
dant Neuch. 15;; 8,1 vol. 8°. 

111. Rapport lit- la coin niission nommée par l'assemblée constituante 
pour loi lrréýeuter un projet de retision de la constitution de 1848. 

s. 1. (Neuch: ilel) , 18: i8,8°. 

Iß. Procès ýerital (le l'assemblée des d l(sués des communes neu- 
châteloises réunies ù la Tourne, le 'S aoUt 1858. Neucli. 18ii$, 8°. 

7113. Appel adressé aux conseils adutinistratifs de toutes les continu- 
ncs du canton tir les députés des 48 communes représentées à l'as- 
sentbl de la Tourne le 28 août 18:; 8. Neuch. 185$, 1 br. 8°. 

7 114. I"ne dilliculté qu'il est plus facile de résoudre que de tourner 
Béfleýions présentées :i la constituante neuchateluisc, eu mai ISSS. 

711 Lisle. électoral s du canton de Neuchftel (iutprimées pat' ordre 
du _rand conseil). Neuch. t Nul. -à'. 

7116. Itnllclin officiel des délibérations de l'asseutbli"e constituante de 
la république et canton de Neuchàlel. Neuch. 18:; 8,1 toi. 8°. 

711 7. Indépendance et solidarité, (par Paul-Enfile Jaccoltet). Neuch., 
IS6n S°. 

il ix. Lettre adressée au conseil municipal (par M. limcl Ilrrýuenin). 
Neuclt., t860, t broch. 8°. 

i 119. Etat détaillé des réclatuations adre<, ées à la commune (le Neu- 
châtel par la municipalité de cette tille. Netieli. IS59,8°. 

7120. ttecueil des pièces officielles relatives au procès de la succession 
l'urrt, eu I`::; 9 et 1S4; 0.1 vol. 8°, contenant : 

1. Uetnande pour l'autorité municipale contre la bourgeoisie de 
Neuchâtel. Lausanne, 

2. hein, traduction allemande. Bern. 1859. 
3. seconde demaude pour la municipalité. Lausanne, 1860. 

4. Bépun e de la commune (hourgeoisie) contre l'autorité muni- 
cipale. Neuch., 1560. 

; i. Item, traduction allemande. Bern, 1860. 

Numérisé par BPUN 



460 SCIENCES HISTORIQUES ET GÉOGRAPHIQUES. 

G. Rt'plique de l'autorité municipale. Neuch., 1960. 
7. Duplique de la commune (bourgeoisie). Neuch., 1960. 

7121. Mémoire sur le procès pendant entre la municipalité et la com- 
mune de \euchfttel , au sujet des fonds de la succession de David 
l'ur}, Soleure, 1900,9°. 

Item, traduction allemande. Soleure, 1900,9°. 
7122. Rapports du conseil municipal au conseil-général sur sa comp- 

tabilité et sa gestion pendant les exercices de I$:; 9 et 1860. Neuch., 

1860,9°. 

Journaux poliliquc. s. 

#123. Le Messager neuchâtelois (1831. ) (rédigé par E. Arunauwl), fo. 

7121. Revue neuchàteloise. Neucli., 1831,80. 

712.;. Feuilles neuclriteloi es. 1831,81. 

7126. Journal de Neuchâtel. IR31-1831,2 vol. fol. 
7127. Cinq numéros du Proscrit, journal neuclritelois, année 1831 et 

183. Imlirimé à Renan. 

7128. Le Constitutionnel neuchâtelois. 1831-1817,16 vol. fol. 
712: x. I. e Patriote neucl: itelois. 1-s48,1 vol. in-e'. 

7130.1. 'Electeur, journal populaire, (année 18:; 8). Neucli., 1858, 
1 vol. P. 

7131. Feuille d'avis de Neuchâtel, de 1832 à 1860. Ncuch. t832-IRGO. 
"_! 1 vol. fol. 

Almanachs. 

7132. Mb"ssa¢er boitent de N 'cbiitel. 1QO: i :i 1360, SwI. °. 

1133. Collection (incomplcte) des Almanachs officiel. de Neuch. in-12. 

7I3. F. Almanach du commerce et des arts, par Ch. Girur lef. Neueh itr 1, 
1418, in-12. 

7135. Almanach de la république et canton de Ncuch. itel. publié par 
la Société d'utilité publique. La Chaux-de-Fonds et Neuch. lýýtr-60. 

MÉLANGES. 

Brochures religieuses. 

136. Collection complète de: rapport, de la direction de la Société 
biblique de Neucbatel (de 181 Ea f8;, 8). 
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7137. Discours prononcé dans l'assemblée g nér. ile des trissions à 
Neuchâtel le 2 mai 1831 par V. Pellarcl, ministre du St. -Evangile. 
Neuch. 1834, go. 

7138. ltaplort sur le culte jour les allemands disséminés dans les 
di, trict, du bas. Neuch. 18iS et suiv., 8°. 

7139. Ap1M"I aux protestants du canton de Neuchâtel en faveur des 

protestants disséminés. Neoch. 1845,8°. 

7140. Li conºp as; nie des pasteur de Neuchâtel aux églises que la Pro- 

s idence a ra seuºLlécs dans notre patrie. Nench., 1818,4°. 

7141. L'I: cIiN réformée de Neuchâtel. Qu'a-t-elle été? Que va-t-elle 
deceoir? par L. Ilcuriud, pasteur de Valengin. Neuch. 1848, br. 8°. 

71 i2. Qu'est-ce que le synode 7 Quest-ce qu'un député au synode? par 
Hcuriod, pasteur. Neuch. I84! I, 8°. 

i 143. Trois dialogues sur la loi ecrlésiaslique (par F. G'. ok"l, ministre). 
Neuch., 1819,8°. 

711t. adresse de M. le pasteur GuiNcle"rt â sa l, zrui: ýe. Neuch., 1849, 
i 14:;. Noms des pasteurs assist: uºt à l'assemblée de la Société pastorale 

misse à Neuchâtel en 114: ý0. Neuch., 8°. 

i1 iG. Les orgues du temple réformé du Locle, leur histoire, etc., par 
J. (Jurgetesen). Neuch., 1860,1 Broch. 8°. 

71 'à-4. Adresse de l'l'nion chrétienne de Neuchâtel aux Unions clire- 
tiennes de là Sui--e romande. Neuch. f860,1 br. 8°. 

Educaliot publique. 
71+x. l'l:, u , 1'i duc. &tiun publique pour la t ille de Neucliâlel prisenli" à 

MM. du conseil général, par une commission étaLlie à cet effet en 
f787- \euch., 1,87, P. 

11 *J. Essai sur les études :1 faire dan, le collége de Neuchâtel, par 
Fcrd. -Olir. l'etitpierre, ancien pasteur de la Chaux-de-fonds. \euch. 
1787,8°. 

71:; 0. Discours prononcé à l'occasion des premières promotions publi- 
ques (le la jeunesse de la Chaux-de-Fonds le 1°' août 1806. s. 1.1S0G, 
br. 8°. 

7151. Méritoire prisenté â V11. (lu nob. et vert. conseil général de la 

tille et bourgeoisie de Neuchâtel sur l'établissement d'une maison 
d'éducation, de travail et d'industrie en faveur des bourgeois et lut- 
bitants pauvres de la dite ville et bourgeoisie, par 11. I1nr, Ld, pasteun" 
f \, "uehâtel. Neuch., s. d., S°. 

7152. Mémoire sur les écoles de canilaigne, par Il. 11'illcniiu, prof. 
de belles-lettres; couronné hrr la Société d'émulation patriotique de 
Neuchâtel. \euch., 1811,8° br. 
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71 53- Olservaliuus Sait, un plan concernant la supprossion d'une classe 
française de notre institut et l'ét, iLlissemcut d'une classe de philoso- 
phie (à Neuchâtel). S. I. S. d. Lr. m. 

î 154. Quelques tuwU d'un Nt'tic Celui,, par Ch. S. (Sroulizencr,. Paris, 
1829,8°br. 

î IS: i. Réflexions sur les réformes a opt rcr flac: le vstènre d'en, cigne- 
ment actuellerucnt en usage dans les établissements d'instruction 

publique de lit ville de Neuchâtel, par Il. -E. Gaullieur, avocat. Neuch. 
1829, Lr. 8°. 

î I:; 6. Rapport de la commission d'état pour l'éducation publique, sur 
se, travaux depuis 1829 à 1833, par Frid. tle Iluuycuu nf. \cucL, 
1533. e°. 

î 15,. R: "glenrents pour MM. Irs iuslituteurs et professeurs du collige 
de Neuchâtel. 1815,8°. 

Discours pronuncl+ à l'inauguration de l'at"adi'mie de Neuchâtel, 

le 18 novembre 1811, par M. le professeur Pétarel. Neuch. 1841, s; °. 

7159. Discours sur l'éducation, par A. -1'. l't`IitrcL Neuch. 18+2,8°. 

7160. Souvenir de la d*dicace (le la maison d'école des Verrières, cé- 
lébrée le 11 septembre 1812. Neuch. 1S; '2.8°. 

I6I. Séance d'ouverture des cours à l'académie de Neuclàlil, le î 
not enrbre 181 L Neuch. 18 i t, 8°. 

î 162. Traité de la prononciation des lettres dans les syllabes, les mots 
et la phrase, suivi d'exercices d'orthographe, etc., 1 ai 1'. -A. &'rnuil 
(des fonts). Lausanne 181 î, 8°. 

7163. L'école et la loi scolaire, par A. lleladtau. r, pasteur. Neuch., 
18.49,8°. 

719; 4. Programme des leçons donnée, dans le collige et les auditoires 
de Neuchâtel, de 18., -1 â IS 8° (s. I. s. il. ). 

Oentrres de bienfaisance, Cuisses d'épargne, Ilný, iltnt, r, eh . 

-n de i11i. i. Mémoire sur ritte i}ue, tiun : Quel serait le meilleur 111o%( 
suulager l'indigence sau, u ri si i la pares, , etc., etc., }wir Ihn ri 
I'e�cr, yre, instituteur du ridlh-ge de Neuchâtel. \eurh., 1 -Mil, bi. -s^. 

i166. Essai suc" les tuuycns lus plus écouomiyue; Je soulager l'intli- 
gence sans Giýuriser la Baresse, par Il. I'cucrcyrr, iusliUttcur dans le 
eolli-gc de \cuch: itel. \eurh. (181r_'), 8°" 

ï1G7. Mtnioire et règlements rrlatil's à l'établissement d'une caisse 
d'ý p; u nr, etc. Neurh.. 1812, lr. S. 

ï1 G8. Ité"glemcnt de lit cai, su d'épargne de la principauté et canton de 
\cuchàtcl et V: dan in. Neucln., 18 iU, br. 81. 
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d l(; 9. A%is au peuple, Ikar le comité de charité. Neuch., 1816, br. 8". 

7170. Inforncitiou au public, par le comité de charité de Neuchâtel. 
131 ý, br. 8°. 

7 171. Rapport du prisiileuL du comité de la boulangerie pour les pau- 
ýrcs. \eucli. 1847,3". 

7172. Statuts et règlements pour la chambre et le comité de charité 
de la ville de Neuelº. Neuch. 1833, br. 80. 

7 17,3.1101,11-, 12°" et 16l- rapport de la Société de patronage pour 
Ies enfants malheureux. Neuch. I8 i7,18; 9,18;; 1, $°. 

7174.2e et 311 rapport aux souscripteurs pour la caisse tl'iïlkargne pour 
les loyers. 2 broch. Neucll. I8a5,1856,8°. 

717:;. 31t-tuoire pré. euti aux conseils (le la bourgeoisie de Neuch. par 
la direction de la maison des orphelins. Neuch. f848, P. 

7176. Mouvement de l'hîipital l'ourtal s pendant les annies 1813,1814 

et 1815, rendu public lwr ordre de la direction. S. 1., 1816, br. 4°. 

7177. lif"glement pour l'hôpital projeté à la Chaux-de-Fonds. s. 1. 

1k i7,5°. 

7178. Statuts de la caisse d'épargne de Ifombresson. Neuch. 189, 
broch. in-12. 

Brochures diverses d'ulililé publique. 

7I ; fl. M. unbire pour justifier que le commerce des vins de la ville de 
\euch1tel doit être libre dans les états de LL. LE. de lierne. (par 
Samuel Pury). s. 1. s. d. br. V. 

71$0. Recueil des mémoires pul. liés par la Société d'émulation ht- 
triutique de Neuchâtel. \eucb. i vol. 3°. 

i 181. Précis des séances de la Société d'émulation patriotique de Neu- 

châtel eu Suive. Collection incomplète. I$30-13;; 0. 
? 132. Recueil de questions pour servir :º un examen statistique, pu- 

blié par la société d'émulation patriotique de Neuchâtel. Neucli. 
t9: l3,9°. 

J 19: 1. Table exacte des mémoires publiés lstr la Société d'émulation 

patriotique depuis si fondation jusqu'en 193: i. \eucb. 193:;, lit-. S°. 

ý Isi. Ili-moire sur I"atuéliut"ation et l'entretien des chemins dans la 

principauté de Neuchâtel et \'alangin, couronné pal' la Société d'é- 

tuulation patrioliq ue en 1903; pv M. B gjiillout. \euch. 1304, br. 9°. 

I s: i. Rapport de la commission il'enguéte> sur les routes, fait au corps 
législatif. \euch., 1932, avec tableaux. 

1186. Mémoire informatif sur l'établissement d'un chemin de l. iguiè- 

re; à \euch ttel. s. 1. s. d. Lr. i°. 
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ï 18-4. Observations sut" les routes en asphalte , par A. , 1férieu, ingé- 

nieur en chef du canton de Neuchàtel. - Neuch. 18:; 1. br. °. 

7183. Mémoire sur les libyens de pri"veuir les débordements d1, la 
lieuse dans le Val-de-Travers et de tirer le parti le plus avanta- 
geux des terres qui avoisinent cette rivii"re, par le justicier I1. -F. 
Ilcuriod, de Couvet. Neuch. 1796,8°, avec plan. 

7189. Rapport sur l'état de la lieuse dans le Val-de-Travers, canton 
de Neuch., par Eselwr, directeur de l'entreprise de la Linth. Neuch., 
1816. br. 8°. 

7190. Mémoire sur les moyens de prévenir totalement ou vit partie 
les débordements de la lieuse dans le Val-de-Travers, etc. (incom- 
plet). 

ï 191. Essai sur le parti qui peut le mieux convenir à la sûreté et à 
l'avantage de la ville de Neuchâtel, à l'égard du Seyon, par llcnri 
Pury. Neuveville, 1750,4°. 

7192. Mémoire concernant le torrent du Scyon et le bassin de la ville 
de Neuchàtel. Neuch., 17:; 6, bc. 4°. 

7103. Observations et réflexions générales sur les troyens de pourvoir 
à la sûreté de la ville de Neuchâtel, relativement aux débordements 
du Seyon 

, par J. -Fr. de llwrtnrollin. s. 1.17;; 6, br. 4°, de 27 pages, 
avec plan levé de M. Itoccr"éa. 

7194. Mémoire relatif à la dérivation du cours du Seyou propusé par 
le lieutenant-colonel ilatthcy. - Neuch. 1338, avec plan. 

7195. Mémoire sur le desséchement des marais de la Sagne et des 
Ponts, par Ch. -Frits Matthey, du Locle. Neuch. 1793,8°. 

7196. Compte général des sommes enrployl"es it la construction des 

routes tendant de Neuchâtel au Locle et. 1 la Chaux-de-Fonds. Neuch. 

1813,4°. 

ï 197. Considérations sur le projet général d'alignement et il'euibellis- 

sement adopté pour la ville de Neuchâtel, par Il. de Juannis. Neuch. 

1835, br., 8°. 

7198. Instruction populaire sur les principaux moyens à employer 
pour se garantir du cholera-morbus, etc., etc. Neuch. 1832,8° br. 

7199. Préservatifs contre l'épidémie, recueillis et publiés par l'homme 
blanc ou l'homme des bois. (Jossau(t). Neucli. 11432, br. 80. 

7200. Instruction pour traiter les personnes mordues par un chien en- 
ragé. Neucli., 1797, par ordre du gouvernement, br. 8°. 

7201. Publication d'un préservatif éprouvé contre les effets de la mor- 
sure des chiens enragés. Neucli. en Suisse, 1791, par ordre du gou- 
vernement, br. 8°. 
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7202. projet soumis à l'examen du public, Broch. 4° s. 1. s. d. - (Cette 
brochure est relative à la construction d'une salle de spectacle et de 

concert à Neuchâtel). 

7203. Au public. Neuch., 1773, br. R° approuvée par le conseil géné- 
ral de ville dans sa séance du 18 janvier 1773. 

7204. Instruction pour les chefs de pompes et les guides par an hom- 

me entendu dans cette partie. Neuclt., 1814,8°. 

720:;. Règlement pour MM. les dizeniers. Neuch., 1778,8°. 

7206. Nlénioire sur cette question proposée par la Société d'émulation 

patriotique de Neuchâtel: jusqu'à quel point les arts et le commerce 
peuvent-ils étre esere. s utilement dans ce pctýs, et quels seraient, 
ete., etc., par le justicier 11. -F. Ihiiririd, de Cuuvet. Neucb., 1799, 
br. 8°. 

7207. Mémoire sur la navigation et la construction des barques du 
lac de Neuchâtel, par ('h. -ll. Landry, mécanicien. Neucli. 1835,8°, 

avec plan. 
7208. Proposition de Samuel Vonrert, maître des clefs :- Le Lien 

public n'exige-t-il lias que l'on rende aux boulangers la liberté d'a- 
cheter leur grain où ils le trouveront à propos? s. 1. s. d. M. 

7209. liéllexions sur l'administration des loteries ou jeux connus sous 
le nom de lotto génois. s. I. s. d. br. m. 

7210. Rapport sur la proposition de M. lluguenin relative à l'établis- 

sement d'une maison de travail. s. I. (1941). bruch. 8°. 
7211. principes généraux sur l'extradition des criminels. Neuchâtel, 

1$il, br. R°, 

7212. Itessource qu'offre la couture des gants et organisation d'écu- 
les 1011 cet objet. Neuclt. 1830, lir. R°. 

7213. Souscription pour le monument à élever à la mémoire de David 
de Pury. Neuch., fol. (184$7 ou 18457). 

7214. -Monument Purºv. - (Convocation des souscripteurs pour le 14 
juin 1855). Neuclt., iss", fol. 

7215. Règlement pour le cercle de lecture de Neuchâtel; suivi du ca- 
talogue des livres du cercle. Neuch., 1850,8°. 

7216. Itapports présentés à l'assemblée générale des actionnaires de la 
banque cantonale nenchâlcloise. Neuch., 1856-1859,4°. 

7217. Contrat constitutif et statuts de la société du musée Challandes, 

sanctionnés le 13 niai 18:; 8. Neuch., 18:; 3,1 br. R°. 

7218. Rapport de M. le 1l, Ilirsch, sur le projet de fonder un obser- 
vatoire cantonal à Neuch. Neuch. 1858,1 br. R°. 

7219. Tableau de la population et des maisons dans le canton de Neu- 
châtel, de 1835 ci 1854 inclus. (ms. ). 

31 

Numérisé par BPUN 



466 SCIENCES HISTORIQUES ET GÉOGR. ºPIIIQCES. 

7220. Tableau des naissanres, des mariages, des diturces et des Jetés dans 
le canton de Neuchâtel, d. 183 à l8; i%% inclus. (msc. J. 

7221. Tableau des b stiau. c dans le canton de eurhiitel, de 1R3: ) ti I8A 
inclusivement. (rns. J. 

7222. Riglemeut pour la garde municipale de Neuchatel. \rueli., 
185-"80. 

7223. Règlement de police pour la nuunicipalitt" de Neuch: itel. Neuch., 
18:; 7,8°. 

7221. Convention pour l'éclairage au gaz de la ville de Neuch. Neuch- 
18j9 , 

80. 

ýfgricullure. 

7225. Essai sur cette question : Quels sont If-, avantages et tes incon- 

vénients de l'abolition de la vaine pâture et quel serait le meilleur 

parti â prendre â cet égard, par M. ('h. -F. . 
1Gu r1, pasteur à Corgé- 

tnont. Méritoire couronné par la Société d'éutlation liatriotigne de 

Neuchâtel en t806. Neuch. 1806, br. 8°. 

7226. Mémoire sur cette question " Quels sont les avantages et les in- 
convénients qui résultent de l'abolition de la vaine pâture et quel 
est le meilleur parti â prendre à cet égard; couronné par la Société 
d'émulation lktriotique de Neuchâtel en 1801, ; par 11enriud, de Cou- 
vet, lient. du Val-de-Travers. Neuch., 18o, x,. 

7227. Mémoire sur la plantation et la récolte des orties, ainsi que sur 
l'avantage incontestable qu'on peut en tirer pour engrais-er le bé- 
tail. Neuch. 17x3, br. R" 

7228. Mémoire sur le meilleur parti â tirer du terrain situé entre le 
Pertuis-du-Soc et Tète-plumée. s. I. s. d. br. 4'. 

7229. Mémoires sur la meilleure manière de traiter les vins de ce pays 
pour leur donner toute la qualité possible, par M. C. Jimod, mem- 
bre de la cour de justice de la Côte, couronné en 1`tl7 par la Société 

d'émulation patriotique de Neuchâtel. Neucli. 1821: 1 , 8°. 

7230. Recueil des méritoires sur la culture de ta vigne successivement 

prl"sentés par Jean Antoine Roulet, de Peseux, â 1a Société d'émula- 

tion patriotique. Neuclt. 1808,8°, br. 

7231. Lirret de vendange, par Ferd. Oslerrahl. 31:. fut. 

7232. Mémoire sur la culture des muriers blancs et des vers à soie 
dans la partie occidentale de la Suisse, par J. FI Iraer, pasteur à la 
Neuveville. Couronné en 1809 par la société d'émulation patriotique 
de Neuchâtel. Neuch., 1811, brochure 80. 

7233. Vote de la députation de Neuchâtel à la diète le 31 juillet 1829, 
(au sujet de l'impôt sur les vins). Neuch., brochure "; °. 
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7234. Mémoire sur les cati vi de la disette et du renchérissement des 
bois dans le comte dv Neueh: itel et \'alangin . et sur les moyens do 
remédier 1 ces inconvénients. (Neuchâtel, 179: i), 8°. 

X23:;. Mémoire sur les défauts les plus essonlielsýlu'on observe dans la 

culture des terres de nos montagnes, leurs causes et moyens d'y re- 
tuédier; couronné pat la société d'émulation patriotique (le Neuch., 

par le lient. U. G. Iluquenitº, de la lirév'ine. Neuclº. 1799, broch. 8°. 

7231. Mémoire sur l'impot'lance de la culture des pommes de terre 
dans la principauté de Neuchâtel et Val tugin, par titi membre de la 

société d'émulation de Neuch; llel. (Neucli., 17'J2), 8°. 

72: t;. Avis sur les suulrcrs éruuunºi lues, sur les germes de pomme de 
terre, et sur le parti â tirer des pommes de terre gelées. (Neuch., ) 
s. I., s. d., 8°. 

J23ý. Recueil â l'usage dos membres de la société d'agriculture. Neu- 

châtel, noeenºbre 1822, $°. 

7239. Rs"glement pour les vignerons (de la hrévarderie de Neuchâtel). 

s. I. S. d. R°. 

Horlogerie. 

7210. Essai sur la partie arithmétique de l'horlogerie, par le marquis 
de l'cllepore, officier au régiment de file de France. Neuch., 1779, 
brocli. 8°. 

7241. Traité pratique de dorure et argenture galvanique, appliquée à 
l'horlogerie, par A. Olirier Vatthey. Paris, 181:;, M. 

7212. Murage par voie galvanique. Rapport adressé à la société d'ému- 
lation patriotique sur le nouveau procédé de dorage de 11M. 0. 
Jlatthcy et Jeannrrct-Grauljran, du Locle. Neuch., 1Ri:;, M°. 

7213. Dorage par voie galvanique. Rapport â la société d'émulation 
patriotique, par hulaune, \irulct et 0. Quartier. Neuch., 1Sii;, 80. 

7211. Mémoire hygiénique, sur la dorure au feu des pièces de montres 
dans le canton de Neuchâtel, par le docteur But-tel, M. 1). P. Neuch., 
1.4 i;, M. 

7245. Découverte du mouvement perpétuel , loir MM. lluillardet père 
et fils, de Fontaines, pris Neuchâtel. Neucli., IRIS;, S°. 

7240. Rapport sur l'établissement d'une école d'horlogerie à Neuchâtel. 
Neuch., 1M: i9,8°. 

Chemins de fer. 

7247. Souscriptions pour les frais d't-tude d'un chemin do fer par le 
territoire de Neuchâtel. Neuch., f8i6, ! 4°. 
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7248. Rapport présenté à la commission du grand conseil du canton 
de Neuchâtel, sur les projets de chemins de fer et de raccordement 
de route= à exécuter dans ce canton, par S. Wild, ingénieur. s. I., 
1852,8°. 

7249. t: xposé justificatif du rapport (le l'ancienne commission du che- 
min de fer présenté au grand conseil de la république et canton de 
Neuchâtel, en octobre 1852. Neuclt., 1852,8°. 

72:. 0. Rapport de la commission d'études des chemins de fer neuch i- 
telois présenté au grand conseil dans sa session extraordinaire du 7 
octobre 1852. - Rapport de la majorité. Neuch., 1852,81. 

7251. Rapport de la commission d'études des chemins de fer présenté 
au grand conseil de la république et canton de Neuchâtel, dans sa 
session extraordinaire dn 7 octobre Italiport de la 
Neuch., 1852, >^. 

7252. Rapport adressé : ul conseil d : rdrnini, tration des chemins de fer 

neuchâtelois, par M. L. C. Mary, inspecteur des ponts et chaussées 
de France, etc. Neuchâtel, 1853, S. 

7253. Rapport fait à l'assemblée générale des souscripteurs aux che- 
mins de fer neuch, U'lois, par le conseil d'administration, le 20 
juin 18:; 3. Neuch., 1X53,8°. 

Rapport adressé au conseil d'état, par le oons* il d iulnlinistration 
du chemin de fer neuchâtelois. Neucll., 

7255. Réfutation du rapport du directeur des travaux publics, (sur les 

chemins de fer neuchâtelois), pur A. Luba, il. Dullaçquier et G. de 
Pury. Neuchâteý 1852,8°. 

7256. Rapport du conseil d'état au grand conseil, touchant la conces- 
sion du chemin de fer des Verrières. Neuch., 185¬, 8°. 

7257. Exposé relatif au chemin de fer franco suisse des Verrières, dans 

le canton de Neuchâtel. Supplément au journal l'In(ltpeadant du 5 

mars MK . 
7258. Carte des chemins de fer franco-suises. Folio. 

72: i9. Statuts de la compagnie du chemin de ferfranco-suisse. Neuch., 

18: 7: i, 8°. 

7260. Le conseil de bourgeoisie de Neuchâtel à ses combourgeois. - 
(Que. tion de l'emplacement de la gare du chemin de fer). Neucli., 
1855,8°. 

7261. Chemin de fer franco-suisse par Ics Verrières et le canton de 
Neuchâtel. - Notice. Neuchâtel, 1855, P. 
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Puces factions juridiques, etc. 
72f; 2. JGuºuscrit du commencement du XVII! 'siicle. contenant les poésies, 

les entraits et les notes de royage d'un neuchdtelois. (Chambrier? ). 

1 vol. P. 

7263. Livre de voyage d'lbr. Ilcin: ely. 1 707, ms. 8°. 

7264. Ordonnance concernant les compagnies de la bourgeoisie de 
Neuchâtel. Neuch., 1792, a°. 

7265. Protocole de la société helvétique de musique, en 1928. Neuch., 
1829, brocli. 8°. 

7266. Concert helvétique exécuté dans le temple du bas de Neuchâtel, 
le 23 juillet I928. Neuch., 1829, br. 8°. 

7267. ltapports du comité de la société des Amis des arts de Neuchâtel, 

n° 1âS, de 1843 à IR5! i, avec les catalogues des ouvrages d'art des 

mimes années. Neuch., 1813 â 1859,8°. 

7208. Société en commandite par actions pour achats de terrain dans 
l'état de New-York (colonie d'Alpina) 

, pur Philippe Suchard et Ch. 
Farargcr. Neuclº., autographie, 4°, s. d., (1845). 

7269. Descriptions des ruches cylindriques de paille et des ruches de 
buis â double fond, ikar J. de Gelieu, pasteur ,à Colombier. Neuclº., 
1793,8°' 

7270. Un mot au public sur la petite vérole et la vaccine, par le doc- 
teur Gallot. Neuch., 181: 1,8°. 

7271. Neply of M. Fauche-Borel to M. Rifle, substitute of the King's 
attorney, etc., in the trial of Perlet. London, 1917,8°. 

7272. Recueil de factums, réunis par J. F. Boyre. 17 vol. fol. Conte- 
nant: 

Tome I. 
Factum pour dame Rosine Rubi, ceuce du sieur Antoine Breton, de Rouge- 

mont, intimée, contre Etienne Mange, de Itougemont, etc., appelant, 
par Sarnuc! Jury, conseiller d'état. s. I. 1716,4°. 

Information pour le procès de noble D. F. Rognon, maitre-bourgeois de 
\euchltel, appelant coutre le sieur J. Laurent Chancy, lieut. d'Estavayer, 
intimé, par J. F. Boyce, avocat. s. I. (1741), 4°. 

Réplique . l'imprimé du sieur L. Chancy, de Mootet, où 1'ou fait voir les 
impertinences de ses défenses contre le mailre-bourgeois Rognon 

, 
de 

Neuchàtel, son légitime cr! "aucier, par Boyce. a. 1. (1733), 4". 

Factum pour Mlle Ursule Morel, fille de M. More!, ministre à Fauug, contre 
le lieutenant Jaccaud, de l'ayerne, par Buyre, avocat. s. 1. (1733), 4°. 

Information pour Claude Dessonas, bourgeois d'Avenches, etc., contre le 

sieur Jean Rosset, conseiller du dit lieu 
, par Boyce 

, av. à \euchltcl. 

s. 1. (1744), 4°. 
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lf nr. tion pour les dépub s du cou eit des 1t et des ît de la %ille de 
Torges, contre le conseiller Foret. lainé, et ses adjoints, par David 
Tribolel. s. I. 1733, V. 

Griefs présentés à la supréme chambre des appelatiuns rucnandcs de lente, 

le 26 fésrier 1733, contre la sentence subalterne d'Asenches, pour le pro- 

cès Motel et Jaccaud, par foyer. 1733, t°. 

lnfurmation sommaire des droits de noble Simon le Chevalier, conseiller 
d'état, etc., appelant contre Pierre, Frédéric et Guillaume le Chambrier, 

et Miles Brun 
, 

tous leériticrs du lieut. "culonel le Chambrier, par David 

Tribolel. Berne, 1730, t°. 

T. ui 11. 

Mémoires pour les princes de Jlonlb. 'liard. 

Tome 1II. 

Mémoires de David Itullot, conseiller d'état, défendeur, contre MM. S. 

Rilliet, de Genèse, Pestalozzi, de Zurich, etc., défendeur. s. 1. (1713), P. 

Mémoire pour Mad. Rose Rullot, veuve de Frédi"rie de Rougemont, de Neu" 

ch3tel en Suisse 
, 

intimée 
, contre les sieurs Moïse et J. F. Dubois, du 

Locle, appelants. s. I. (1731), fol. 

Réponse sommaire de Mad. de Rougemont, de Neuch3tel en Suisse, inti- 

mée, à deux imprimés des sieurs Dubois, appelants, signifiés les 9 et 
10 février 173±. s. I. 1723, fol. 

Tutni- IV. 

Factums et mémoires divers sur les seigneuries de Gorgier et de Tra%ers. 
\"ocez %° 68113. 

Tome V. 
Factums et mémoires pour diverses personnes habitant Besançon. 

Tome VI. 

Factum pour l'avocat Bov're, agissant au none des seigneurs Trésoriers et 
l, anderels de la ville et canton de Berne, appelant, contre les nobles 
frères d'Estarayer, de 3lollundin, de Soleure. Berne, 1'31, fol. 

Information pour MM. les héritiers paternels de feu le capitaine Abram 
Thellung, intimés, contre J. Ant. et F. lebender et leurs soeurs, défen- 
deurs et appelants. s. I. (l733), fol. 

Factum pour les nobles seigneurs Jean Ant. et François Mander, du conseil 
de Berne, contre les nobles enfants du second lit de feu J. H. Thellung, 

de Courtelarr, bourgeois de \eucbitel, etc. s. 1. (1733 
, 

fol. Suivi de la 

copie de la sentence inférieure du 6 août 1731, de fol. Y9 à 3b. 

Factum pour JIJI. le conseiller l'ulhod el Scanarin, de Nion 
, et Chauler: 

d'Aubounes, demandeurs, moire J. J. Henri, bourgeois de \'euchtilel et 
maire de Corlaillud, défendeur. Jls. 

, 
t7 5). 

Numérisé par BPUN 

L 

1 

1 



SCIENCES IIISTORIQCES ET GÉOGRAPHIQUES. 471 

Tonie VII. 

Mémoire pour )111. les commissaires syndics en la discussion des biens de 

Joachim La Chapelle et Comp. de Soleure, demandeurs, contre Abram 

D'Icernois, conseiller d'état de Neuchàtel, défendeur. s. 1.1731,40. 

Mémoire contenant l'origine et la suite des procès intentés à M. D'Ivernois, 

conseiller d'état, par lcs créanciers de feu Joachim la Chapelle, etc. 

Neuchâtel, 1733, fol. 

, Manifeste servant d'information au procès pour M. 1)'Ivernois, conseiller 

d'état, contre Madame la trésorière Sturler, M. M. Stelller, %alteville, 

Fischer, etc., appelants de la sentence rendue par la justice de \euchà- 

tel, le 19 décembre 1731. s. 1. (1731), fol. 

Information en Liseur de la trésorière Stiirler, MM. Stettler, Watte" 

ville, Fischer, etc., contre Abram D'Ivernois, etc. Berne, 1732, fol. 

Mémoire pour M. de Monlenaýh, du conseil des soixante, etc., ou réponse 

au mémoire publié par les frères Jeanneret. s. 1.1729, fol. 

Mémoire pour les frères Jeanneret et lieutenant Duvoisin. servant de ré- 

ponse aus accusations de Ni. (le Monlenar, h, etc. Berne, 17x9, fol. 

Mémoire de l'ancien baillif de Montenach, etc., contre les frères Jeanneret, 
de Grandson 

, oit l'on démontre, etc., s. 1.1729, fol. 

Mémoire apologiquc pour les frères Jeanneret et tient. Duvoisin, servant de 
réponse au libelle intitulé.: Mémoire instructif, etc. s. I. 1727, fol. ; avec 
uu supplément de pièces justificatives. 

Mémoire instructif de la société Itonat et Comp. (les frères Jeanneret, de 
Grandson), contenant les fondements de la demande de M. de Monte- 
nach, etc. s. 1. (1727), fol. 

Factum peur l'ancien hospitalier et baillif de Montenach, etc., contre les 
frères Jeanneret, de Grandson. s. I. 173, fol. 

Mémoire pour Ch. L. F. Fricault, etc., contre le sieur Ab. D'Ivernois, etc. 
Nemchàtel 

, 
17x5, fol. 

Mémoire pour noble Abram D'Ivernois, bourgeois de Neuchâtel, défendeur, 
contre Jacques Le Brun 

, 
demandeur. fui. 

(. riels présenté, aux états en mai 1733, par Ab. D'Ivernois, contre le sieur 
Fricault, par le conseiller Pury. 1725, fol. 

Tomes VIII et IX. 

Mémoires di%ers concernant le pays de Vaud. 

Tonic X. 

Méuwire pour Anne Marie de la Fléch;, re, \eucc de J. E. Forci, conseiller 
de Morses, intimée, contre les héritiers ab intestat du dit conseiller 
Farel , etc., appelants, par J. F. Boyce. s. 1. (1736), fol. 
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Mémoire remis à monseigneur l'envoyé d'Angleterre et résident Manning 
, 

le 
16 mars 1430, par I. L. EE de Berne, contenant les principales raisons 
par lesquelles on prouve que la ville de Veuchdtel n'a aucun droit de ren- 
dre librement ses vins durés le canton de Berne. - Avec la réponse que la 

ville de A'euchdlel fait %i chaque article. Manuscrit. 
Mémoire pour MM. Samuel Rilliet et fils, de Genève, Pestalozzi, Ilerf, De 

Barr, etc., demandeurs et intimés, contre noble David Bulot, appelant, 

par Butini. s. I. 1713. fol. 

Mémoire de David Bulot, conseiller d'état, défendeur, coutre M. S. Rilliet 

et fils, de Genè%c, Pestalozzi, de Zurich. etc., demandeurs, par Samuel 

l'ury, avocat et conseiller d'état. s. I. (1713), fol, 

Conclusions aux procès d'entre NIM. Samuel Rilliet ettils et Pestalozzi, etc., 
demandeu. s, coutre noble David Bulot, conseiller d'état de Neuch. tel, 

défendeur, par Butini, avocat. s. 1. (1712), 40. 

Mémoire pour justifier que le commerce des vins de la ville de Neucl, àlel 
doit être libre dans les états de LL. EE. de Berne 

, par l'a%ocat Samuel 

l'ury. s. 1. (1106), 4°. 

Tonie Ni. 

Mémoire pour les héritiers ab intestat du capitaine Chaises Thcllung 
, 

de 
Courtelary, appelants, contre les héritiers testamentaires du dit M. 'fhcl- 
Jung, intimés, (par J'a% ocat Gaudol). s. 1. (titi), M. 

Mémoire pour 1a communauté de Murcles, au mandement de Bex. défen- 
deresse, contre M. tic Quarterc, de Saint-Maurice, etc., acteur, (par 
J. F. Boyce. ) s. I. 1741, fol. 

Information pour la communauté de Murcles, défenderesse, contre M. do 
Quartery, de St-Maurice, etc., acteur, (par J. F'. Boyce). s. 1.1710, fol. 

luvenlaire des titres de M. le major Tiilolet de la Lance, bourgeois de 
Berne, par lesquels il justille que le douzaine de la Lance a été inféodé 
à ses auteurs atec le méme droit que le baron de Grandson l'aNait précé- 
demment inféodé aux religieux de l'ordre des Chartreux, en 1330, etc., 
par J. F. Iluyre, Berne, 1739. fol. 

Mémoire pour M. le major Tribolet de la Lance, acteur et appelant de la 

sentence baillisale de Grandson, rendue le 19 décembre 1734 (par J. F. 
Boyce). s. 1.1739, fol. 

Mémoire apologique pour Marianne Millet, etc., contre Ch. Itud. Ducoster, 

capit. au service du roi de Sardaigne, par J. F. Boyre. s. 1. (1739), fol. 

Far Ium pour l'hoirie du justicier Surdel d'Aigle, et Ceillon, de Be%, etc., 
contre le juge Bontemps, de Villeneuve (par J. F. Boyre). s. 1.1739, fol. 

l'rucédure entre M. Gottwald Tribelet de la Lance, major dans les troupes 

de I. L. LE. de Berne, pour maintenir dans son lorraine le droit de vaine 

pâture, sur le territoire de Concise, pleutre les paroissiens de Concise 

demeurant à Corcelles, défendeurs d'autre part (J. F. Boyce). Berne, 

1739, fol. 

Information pour noble Ab. T. de Clasel, seigneur d'Cssiéres, défendeur, 

contre le bandent Portas et consorts, acteurs (par J. F. Boyce). Berne, 
1737, fui. 
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Mémoire pour le capitaine Monod de Froideville, défendeur, contre le pro- 
cureur liscal d'Auboune, etc., par J. F. IJoyre. s. I. 1736, fol. 

Factum pour George etJaq. Estnpey, de Grange-sous-Fret'. défendeurs, etc., 
contre J. P. De Mie%ille de Brit, acteur (parJ. F. Boyre). s. 1.1736, fol. 

Tris-humble représentation de la ville de Veuchàtel et de la bourgeoisie de 

Valangin 
, bunia rte à supplier S. E. le comte de Metternich de mani- 

fester au public les bonnes et favorables intentions qu'a toujours eues 
S. M. pour le maintien de la neutralité de l'état de \euch3tcl, du 13 jan- 
vier 1708. s. I. 1708, fol. 

. 

Tome XII. 
Fachunis sur dit-ers sujets. Mx. 

Toute SIII. 
Mémoire abrégé de M. Ostersald, président du conseil d'état. à M. de Rn- 

sières, surarbitre dans la cause de MM. l'ourtalès et comp., contre M. F. 
Ostervald. s. I. 1,65, S°. 

Mémoire de Fréd. Ostervald, conseiller d'état, contre M. Pourtalés et con- 
sorts, pour établir, etc. (par k'. Osterrald). s. 1.1765, fol. 

Réponse de la société Pourlalés et comp., au mémoire de M. F. Osteralt 

conseiller d'état. s. 1.1765, fol. 

Mémoire sur la sentence arbitrale, rendue le 37 juillet 1761, au profit de 
M. Pourtalès et consorts , contre moi F. Ostervald, conseiller d'état. s. 1. 
1763, foi. 

Mémoire pour établir les droits du sieur Jonas Petitpierre, du grand con- 
seil, négociant à \euchàtel, contre le sieur Jacques Jequier, de Cor- 
taillod (par Smnuel Pury). s. I. (1762), fol. 

tügwnse de la paroisse de Saint-Aubin, appelante, au mémoire de M. d'An- 
drié 

, seigneur de Gorgier, intimé, touchant le droit de boucherie (par 
(:. At. Pury). N. 1. (1,58), fol. 

. 
1éruoire par lequel on justifie que la paroisse de Saint-Aubin est en droit 

d'établir une boucherie banale, etc. (par C. A. Pury, av. ) \euch., 1758, P. 

Mémoire pour M. d'Andrié, seigneur de Gorgicr, défendeur et intimé, ser- 

vant à justifier que les seigneurs de Gorgicr sont en droit d'établir une 
boucherie publique dans leur seigneurie , etc. (par l'avucat-général 

Caudul). Neuchâtel, 1758, fol. 

procédure entre noble F. L. Lerber, commissaire général, et la noble hoi- 

rie de Sigismond Steiguer, bailli( de Morges, etc. (par J. F. Boyee). 

Berne, 1750, fol. 

Factum pour noble François le Chambrier, du conseil étroit de Neuch. tcl , 
mesdames Steiger de Munzingen et le sieur Chatonay de Morat, contre 
Daniel Pantillon, Derron et J. Claire, etc. (par J. F. Moyne). Berne, 1747, P'. 

Mémoire pour J. B. de Bonstetten, seigneur de Rosières, co-seigneur de 
Travers, appelant d'une sentence au fond rendue par le juge de Travers, 

contre les sieurs Mottet et Jeanreuaud, demandeurs et intimés, (par 
J. F. Royre). s. I. (titi), fol. 
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Mémoire pour Rose, fille naturelle de noble François Ferdinand de Bon- 

stetten, actrice, contre le sieur J. II. Jeanrenaud, grefler de Tra%ers. 
(action en paternité), (par J. F. Itoyre). s. I. (1712), fol. 

Tumc XI1'. 

Rechtshandel zwischen C.. ieschlintanu 
, 

dein Güterfuhrmaun zu Neuen- 

burg, nuit Il. Vice-Zolleunuuis Ristler zu Aarberg. Itern, 1783, fol. 

Information circulaire pour être adressée à messieurs du conseil d'état, 

tendant it démontrer les griefs des quatre fils de S. t: rospierre demandant 

la rescission de la renonciation à la communauté contractée en juillet 

1748. Neuchàtel, 1785, fol. 

Mémoire pour feu M. le capitaine de Vattel et ses héritiers, contre M. le 

brigadier Outiger et les capitaines de son régiment. s. I. (1751), fol. 

Arrêt et sentence de S. M. le roi de Prusse, en laveur du sieur F. F. de 

Bonstetten, de Travers, etc., du 6 juin 1717. S. 1.1717, fol. 
Mémoire de madame Thellwig née TuelTerd, dans lequel elle représente la 

conduite que M. le ministre Thellung a tenue eners elle de nome que 

celle du juge ecclésiastique et civil de (tienne. s. I. 1745, fol. 

Apologie pour Mad. la veuve de Ni. le mattre-bourg. Dardel. s. 1. (1735), fol. 

Récit historique pour Isabeau Matthcy, veuve du mattre-bourgeois Louis 
Dardel, de Neuchâtel, touchant la mouvance des biens, contre ceux des 

enfants et petits-enfants de feu mou époux 
, etc, s. 1.1746, foi. 

Mémoire instructif de M. Jacques-Philippe d'Estavav--Luliv, concernant le 

procès pour la succession de la baronie de Gorgier (avec tableau généa- 
logique). s. 1. (1731), fol. 

Factum pour illustre et puissante dame Charlotte de Neuchâtel 
, 

dame de 
Gorgier, douairière de feu seigneur Philippe-Eugène d'Achey, baron de 
Montferrand, etc. s. 1. (1681' ), 4°. 

Tonic \V. 

Copie de quelques lettres écrites par la dame Isabeau Matthey, veuve du 

maitre-bourgeois Daniel, aux héritiers de son mari, servant d'éclaircis- 

sement aux ditlicultés, etc. s. I. 1738, l°. 

Factum pour sieur Pierre Jobard, de Genève, contre noble J. Il. Brun, 

seigneur d'Oleyres, conseiller d'état :i Neuchâtel, etc. s. 1. (1G87), S°. 

A. U. EE. de Fribourg. Information sommaire de 11ad. la receveuse Péter, 

de Saint-Blaise, actrice , contre Franç. Fracheboud, etc. s. I., (1735? ) t°. 

Mémoire pour Suzanne Marie Cunier, d'Eiigollon, servant d'information, etc. 

s. 1. (1777), 4°. 

'Mémoire pour M. le maitre-bourgeois Perrot, et Pierre Perrot 
, orfèvre 

héritiers de )lad. Lucrèce Cartier née Bullut, etc., contre Suzanne Marie 

Cunier. s. I. 1-U7,7,4°. 

Information pour le sieur Ch. F. Perret-Gentil, de la Chaux-de-Fonds, nég., 
domicilié à Paris, etc. s. 1. (1778), 8°. 
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Mémoire pour les sieurs Vaucher, horloger et Loque, bijoutier, accusateurs, 

contre le sieur Belle d'Etienwille, le baron de Fage, etc., accusés. l'agis, 

1786,4°. 

Mémoire pour M. Sandoz de Rosières, lieutenant-colonel, intimé, contre 
31. Perret, receveur de S. M., appelant. s. 1. (1786? ) 4°. 

Plaidoyer pour les sieurs Vaueher, horlogers, et Locque, bijoutier, coutre 
le sieur Lette d'Etiensille, baron de Fages, etc. paris, 1787,1°. 

Mémoire pour le sieur conseiller D. F. Dubois, négociant à paris et à la 

Chaux-de-Fonds, servant (le, etc. Suivi de pièces justificatives. S. I. 
1788,4°. 

Le sieur David Frédéric Dubois jugé par son grand-père, son frère, sa 
femme, etc., pour servir de réponse aux écrits du dit sieur Dubois. s. 1. 
1789,4°. 

précis justificatif pour David Frédéric Dubois, conseiller et négociant, de 
la Chaux-de-Fonds. s. 1.1788,4°. 

Observations préliminaires précédant la réfutation, etc., pour le sieur Du- 
bois 

, 
de la Chaux-de-Fonds, contre D. H. Sandoz 

, 
L. F. Perret-Gentil, 

llumbcrt-Droz-Prince et F. Roy. s. 1.1789,4°. 

Mémoire pour Samuel Fauche, libraire, imprimeur du roi, adressée à 
S. M. le roi de l'russe. s. 1.1788,81. 

Délation faite au public d'un certain quidam qui s'est appelé Daniel Cagne- 
bin, par le sieur Dubois, conseiller à la Chaux-de-fonds. s. 1.1791,4°. 

Information sommaire pour M. l'anc. banneret Osterwald, maure-bourgeois, 
et pour la veuve Bertrand, sa fille ainée. S. 1. (1793? ), 8°. 

Mémoire pour le sieur Henri Borel-Borel, défendeur, contre le sieur Aut. 
Fornaclion 

, 
demandeur. s. 1.1796,4°. 

Information concernant la cause d'Ant. Fornachou, intimé, contre Ileuri 
Borel-Borel, appelant. s. 1. (1796), 4°. 

Mémoire informatif au sujet du procès qui s'est éle%é entre M. George de 

Rougemont, conseiller d'état, intimé, et la couununaute de Saint-Aubin, 

appelante. s. 1. (1796? ), 4°. 

Mémoire informatif pour les frères Jonas et David llumbcrt, de Sasagnier, 

contre Daniel Wuillomeuet. s. 1.1803,8°. 

Mémoire pour le sieur C. II. C. hatenay, bourgeois de Neuchàtel, appelant, 

contre le conseil de ville de Neuchàtel. s. I. 1805,4°. 

Observations sommaires sur les causes en confiscation qui doivent se juger 

à \'alangin le 25 avril, et sur le mémoire d'Abram Savoye. S. 1.1810, V. 

Mémoire pour le sieur Abram Savoye, négociant, défendeur et appelant, 

contre la seigneurie. s. 1.1810,4 

Remarque du sieur Savoye sur les observations de la partie publique. s. 1. 

(1810), 4°. 

Mémoire pour M. Ch. de Mouron-Perregaux, intimé, contre divers créan- 

ciers du sieur Louis Gigaud 
, appelants. Pontarlier, (1810? ). 4°. 
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A mes compatriotes. Justification de moi, A. Guyenet, rece%eur du Val-de- 
Travers. s. I. 1767, W. 

Tomes XVI et XVII. 

Facturais et mémoires dis ers, concernant des personnes étrangères au pays. 

BIOGRAPHIE. 

Ouvrages géuérarix. 

Bayle. Voyez \° 7;; 57. 
Chaufepié. Voyez N° 7559. 
3loreri. Voyez Ne 7561. 

7273. Nouveau dictionnaire universel hi., torique, biographique, biblio- 
graphique, trad. de l'anglais de John W'ztkins par L'Eenl. Pari+, an 
Xi (1803), 2 vol. 8°. 

727"i. Biographie uni%erselle, ancienne et moderne, par une société de 
gens de lettres et de savants, ('Mieh uul J. Paris , 1811 , 52 vol. 8°, 
(avec les suppléments, 84 Nol. `s°, ) ouvrage inachevé. 

7275. Biographie des hommes vivants. Paris, Michaud, 1816-1R19, S 

Nol. R 

7276. Les hommes illustres, recueil de portraits et de uoti cs. 31s. fol. 

, 277. Mémoire pour servir f l'histoire des hommes illustres dans la 
Itépub. des lettres, par le Il. P. Xicerwr. Paris, I729--i0,42 v. in-12. 

, 27 q. Portraits et histoire des hommes utiles, publié par la société 
Montyon. Paria, 1833-L1,5 vol. 8°, fig. 

7279. Oeuvres diverses de Macaulay, biographies , essais historiques, 
critiques et littéraires , traduites par Arnedée Pichot. Paris, 18611 ,2 
vol. in-12. 

7280. Études historiques et biographiques, par M. de Baramte. Paris, 
1 Ksi 7,2 vol. 8°. 

7281. Contemporains M tran_ers, ou recueil iconographique des étran- 
gers les plus célèbres depuis I'7 4u jusqu'à nos jour; dessin? sur 
pierre par 31wtzaisse et Grccedun, publié par J. I'. Guenot et Ch flotte. 
Paris, 1826, in-plano, fig. 
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1282. Recueil de notices et documents biographiques. 1 portef. fol., 

contenant : 

Eloge de Turgot, par ßaudrillart. Paris, 1816,1°. 
Eloge de %lad. de Staël , par Raudrillart. Paris, 1850,4°. 
Notice sur Pougens, par A. F. Guilleré et de Loiserolles. Paris, 1831,8°. 

Notice sur Fouquier, par A. P. Requin. Paris, 1853,8°. 
Notice historique sur la vie et les ouvrages de Niebuhr, 

, par P. de Colbéry. 

Strasbourg, 1831,8°. 

Umständliche Nachricht von der, dem grossen König Friedrich Il zu Alt- 

Stettin am 10. October 1793, errichteten marmornen Bildsäule. Berlin 
, 

s. d. 1°. 

72Q3. Recueil d'autographes étrangers. 1 portef. fol. 

728k. Recueil d'autographes suisses. 1 portef. fol. 

Anciens. 

728:;. Les vies des hommes illustres, etc., par Plutarque; translat. par 
Jaques Aueyot, avec les vies d'Annibal et de Scipion, trad. du latin 

en français par Ch. ele I'Ecluse. 1594, fol. 

7286. Les vies des hommes illustres de Plutarque, traduites par Mme Da- 
cier. Paris, 1721,9 vol. 40. 

7287. Athen und Socrates, drey 4'orlesungen, y. E. Th. Jcrkel. Frauen- 
feld, 1856,8°. 

7288. M'usii Pisistratus. Lugd., Rat., Elz., 1623,4°. 

7259. Ilistoire de Cicéron, par . llid'lhtun, etc., (trad. de l'anglais par 
l'abbé Prrrosi). Paris, 1749,4 vol. in-12. 

Français. 

72911. Les vies des hommes illustres de la France, depuis le cotnmcu- 
cenienl de la monarchie jusqu'à présent, par d'Aut"igny. Anist., 
(Paris), 1769,27 vol. in-12. 

7291. Essai sur la vie de J. Gvrsun, par L'Ecuy. Paris, 183: 5,2 v. k°. 

7292. Trois drames historiques, par Pierre Clément. Paris, 1857, g°. 

7293. Nicolaii Claudii Fabricii de Peiresc cita per Petrum Gasscndunn. 
Parisis, 1611,4°. 

7294. Recherches historiques, généalogiques et bibliographiques sur 
les Elzevier, par A. de Iletune. Brui., 1847,8°. 

î295. Ramus 
, sa vie, ses icrits et ses opinions, }kir Ch. 1{'addingfun. 

Paris, f855,80. 

7296. La vie de Charles V, duc de Lorraine et de Bar. Amsterdam, 
1691, in-12. 
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7297. Histoire de la %ic du duc d'Espernon. par Girard. Paris, 1673, 
3 vol. in-l_'. 

729. Blutoirs de l'irrn Terr. il 
. 

dit le eb ýalicr Bava , par Guyard 
de Ierrille. Lyon, 1786, in-12. 

7299. Le vie de messire Gaspard de Coligny, seigneur de Chastillon, 

admirai de France, avec des mémoires sur le siège de St-Quentin' 
Leyde, 1643, in-16. 

7300. La vie de François, seigneur de la Noue, dit Bras-de-fer, par 
Jloyse ýtrnirault. Leyde, Elzevir, 1661,40. 

7301. Essai sur la vie du grand Condé , per Louis-Joseph de I3ourbon, 

ci-élevant prince de Condé, son quatrième descendant. 21 édition. 
Paris, 1806,8°. 

7302. Etudes sur Colbert. Par Joul)lc! uu. Paris, 18:; 6,2 vol. 8°. 

730: 1. Oeuvres historiques d 'Anquetil. Vie du marc chal de Villars. 

Paris, 1791, "º vol. in-12. 

7304. La vie du maréchal de Gassion. Paris, 1673,4 vol. in-12. 

73(0:;. Histoire du maréchal de Matignon , contenant ce qui s'est Passé 
de plus mémorable depuis la mort de François I11, jusqu'à la fin des 
guerres civile,, par de ('ailliere. Paris, 1661, fol. portr. 

7306. Vie du cardinal Commendou, par Grafiani, trad. par Flcchier 
Paris, 169: i, in-12. 

7307. histoire de J. Il. Ilu--net 
, 

évêque de Meaux , composte sur les 
documents originaux, par L. F. de Hausset. Versailles, 1814,4 v. 8°. 

7308. Histoire de Fénélon, composée riur les manuscrits originaux, par 
L. F. de Baumet. 2' éd. Paris, 1809,3 vol. 81- 

7309. Vie de M. de la Fléchère de Nyon , pasteur de Madeley, Shrop- 

shire, trad. de l'anglais. Lausanne, 1`x26,8°. 

7310. Vie du cardinal d'Ossat. paris, 1771,2 vol. 8°. 

7311. Eloge des académiciens de l'académie royale des sciences (de Pa- 

ris), depuis 1666 jusqu'en 1790. Berlin et paris, 1799,5 vol. iii-12. 

7312. Eloge des académiciens de l'académie royale des sciences, morts 
depuis 1666 jusqu'en 1699 , par le marquis de Colulurcet. Paris, 
1773, in-1_ý. 

7313. Eloges des académiciens de l'académie royale tics sciences, morts 
depuis 1-à Si, par de Fouchy. paris, 1761, in-12. Toute 1"' et unique. 

7314. Recueil des éloges historiques lus dans les séances publiques de 
l'institut royal de France, par le baron Cuvier. Strasb., 1819-1827, 
3 vol. 8°. 

73C3. Eloge de La Fontaine. Bouillon, 1 i73,4°. 
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7316. Le nl"croluge- des hommes célèbres de Fr: uire, béer une société de 

gens (le lettres (1761 à 1771). Mmstt"iclit, à 177$, 7 vol. in-12. 

7317. histoire de M. Ravie et de ses ouvrages, par de la 1lunnoye. 
Anet., 1716,, in-12. 

731$. Vie de ntes, ire Antoine Arnauld, docteur de la maison et société 
de Sorbonne. Paris et Lausanne, 1783,51, portr. 

7319. Chevroeana 
, ou diverses pensées, etc. recueillies hu Chevreau. 

. 'tmsterdam, 1700, in-12. 

7320. Mémoires pour servir à l'histoire de la vie et des ouvrages do 
Fontenelle, par l'abbé Trullo, tirés du Mercure de France. 2e édit. 
Amsterdam, 17:; 9, in-12. 

7321. Iliographie de Fontenelle, Par A. Charma. Paris, 1846,8°. 

7322. Tablettes biographiques (les écrivains français morts et vivants, 
depuis la renaissance des lettres jusqu'en 1810, par X. A. G. D. B. 
Paris, 1810,8°. 

732: 1. Essai sur la vie (le Tissut, par ('h. Eynard. Lausanne, 1839,80. 

7324. Le vieux Cévenol, anecdotes de la vie d'Ambroise Itorely, re- 
cueillies par W. Testerman, trad. de l'anglais. Londres, 1788,80. 

732:;. (; ni du Faur de l'ibrer, di. cours hi'torique et critique qui n'a 
point concouru au prix de l'académie de Toulouse, par M. Mayer. 
Londres et La Il. i e, 1778,8°. 

7326. Eloges de Mad. Geoffrin , contemporaine (le Mad. du Deffand, 

par Morellet, Thomas et D'Alembert, suris des lettres de Nad. Geof- 
frin et d'un essai sur la conversation, Par Morelitt. Pari,, 1812,8'. 

7: 127. Voltaire et les Genevois, par J. Galerel.. '" éd. Parr, 181; 7, in-12. 

732$. Vie (le Chrétien Guillaume Lamoignon 1lalesherbes ancien pre- 
mier président, etc. Paris, an X (1862), Sc. 

7329. Gros et ses ouvrages , ou mémoires historiques sur la vie et les 
travaux de ce célèbre artiste, par J. B. llelestra. Pari, l8i:;, 8°. 

7330. Notice sur Jean François Xavier Pugnet , 
docteur en médecine, 

chevalier de la légion d'honneur, itr Maori Florian Calame. Neucli., 
f84$, 8". 

7331. I anfranc, notice biographique 
, 

littéraire et philosophique, par 
A. ('harem. Paris, Is:; 0, s°. 

1332. Notice sur P. P. Lemercier de la Rivière, par F. Joubleau. 
OrIéaus, I$$, 1 Broch. 89. 

7333. Vie de Ilenri Mondeux , 
jeune pàtro mathématicien , par IIipp. 

Barbier 
, avec une préface d'Emile Deschamps et des observations 

pal' Emile Suurestre, etc. Paris, 18il, in-18, 
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Mi. Plutarque anglais , ou vie des hommes les plus illustres de la 
Grande-Bretagne, par la baronne de russe. Paris , 1788 , 12 vol. R°. 

733:;. Vie du chancelier François Bacon, traduit de l'anglais. Aui. t., 
1 5, in-t 

7331. lli, toire (le la vie et des ouvrages de Fr. Bacon 
, suivie de quel- 

ques-uns de ses écrits, trad. pour la première fois en franç. par J. 
B. de 1"auzelles. Paris, 1833,2 vol. 8°. 

7337. Saint Anselme de Cantorbéry, tableau de la vie monastique au 
XI° siècle, par Ch. de iiemusal. Paris, 18:;: 3,8°. 

7338. Histoire de Jean Churchill, duc de Marlborough, (par Madj, 11, 

revue Par Duteas). Paris, 1808,3 vol. 8°, portr. 

7339. Essai sur la vie de \Ventworth , comte de Strafford 
, ministre 

de Charles l' , et sur l'histoire générale d'Angleterre, etc. , par le 

comte de Lally-Tolcudal. Paris, 1814,8°. 

7340. The Life of John Milton, willi conjectures on the origin of Para- 
dise lost, by W. llailey. Basil., 1799,8°. 

7341. Etudes biographiques sur la révolution d'Angleterre, (parlemen- 
taires 

, cavaliers, républicains , niveleurs) , par M. Guizot. Paris, 

7342. La vie d'Olivier Cromwell. Amsterdam, 1703,2 vol. in-12, (ig. 
7343. Histoire de Cromwell, par Villemain. Paris, 1819,2 vol. 8°. 
73.14. A memoir of Sain. G. Morton, by Charles D. Mcigs. Philadelphia, 

18 1,1 bruch. 8°. 
7335. Vie de H. Martyn, missionnaire aux Indes orientales et en Perse. 

Genève, 1S28,8°. 

7316. Sketch of the Life of Jan. il, ug. Jliertsching interpréter of thé, 
Esquimaux langvage to the Arctic F: xpeditiuu, on board lime Investi- 
gator Capt. Mac laure, I3:; 0,51, !; 2, :; 3, Ly Bciduuu. London, 1851, 
4°, portrait. 

7347. Biographie du général Ilaveloc"k, par le lt. W. Brook, traduit de 
l'angl. par Mlle Billiet-de ('ý, nstanf. Lausanne, 1858, in-1 S. 

Holla n da 1S -Belges. 
7349. Vie de Grotin., avec l'histoire de ses ouvrages, par d, ' 13uriyny. 

Amsterdam, 1 754,2 vol. in-1i'. 

73441. La vie de Michel de Ruyter, avec l'histoire des Province, -Univs 
de 1652 à 1676, trad. du hollandais de Gérard Brandt. Ainsi. , 16'JS 
fol. fig. 
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7350. La %ie et les actions mémorables de Mich. (le Ruyter. Most., 

1677, in-12. 

73;; 1. Vie de M. Van Espen 
, 

docteur ès droits et professeur des SS. 
Canons, par 3l**", licencié ès droits (l'abbé G. du I'ac (le Bellegarde). 
Louvain, 1767,8°. 

; 352. honneurs funèbres rendus iº M. André llubert Dumont. Liège, 
18;; 7,1 Broch. 8°. 

Allemands. 

Vila duurneirorunt doctrina et meritis excellentium Tiberii 
lleutsterhusii et I)avidis liuhnkrnii altert ale codent Rt(hnkcnin, 
ancra a Daniele IW'yttcnburhio scripta. Lit, si. c, 1501, S°. 

73:; 1Ï. Itibliotheca biographica lutherana : Ft'l rsirhl der gedruckten 
1), Martin Luther betreffenden biographisclin Schrillen zusau, t, cn- 
gestellt Von E. Gust. l'olcl. halle, 18:; 1,8°. 

Vie de Martin Luther, par Ledderhose, tr. ed. de I'all. Str,. bouge, 
1837, `t°" 

73:; 6. Kopernick et ses travaux, par Jean Cziuski. Paris, 18+7,8'". 
731; 7. Le plutarque autrichien , par le baron Joscph (le Ilarrnuyr 11 .r 

tentoury, trad. de l'allemand par Jean de ('arro. Vienne, 1810.2 y. 
8°, (v oy. 11° 638e). 

73:; 8. La vie de Frédéric baron de Trenck 
, traduit de l'allemand par 

Le Tourneur. Ainst., 1788,3 vol. in-12, fig. 

, 3:; 9. Biographie de lrédéric-le-(: rand. 80, (-aus titre). 

7360. Portrait de Frédéric-le-Graud, jour S. F. 
178s. in-12. 

7361. Mémoire historique sur la dev nü re inne e de la % ie de Frédéric 11, 

roi de Prit sc, par le comte etc IlrrtýLer! /. Neuchâtel, 1787,8°. 

7362. Leber Friedrich den t; rn. st'n und ni einen Fnterredungen mit 
ihm kurz vor seinem 'rode, voeu dent Ritter rot Zirnºnerºnann. Carl-- 

ruhe, 1788, in-12. 

7363. Vrai-on funèbre de Frédéric-le-Grand (par luter, pasteur). Neu- 

châtel , 1786. - Essai sur la ntort de Frédéric-Ic-Grand , pronom o'- 
dans la loge du Locle 

, par J. L. Neuch., 1756. - Discours 
Mgr de IV-ville 

, .1 l'occasion de la mort du roi de Prusse, par Ch. 
tl' Gay el'Au! larrgcr. Neuch., 1786,8°. 

Mi. Eloge (le milord Maréchal 
, par Ch. I)'. Llrruberl. Berlin et laus., 

1779, in-12. (Autre, Paris, 1ï 79. ) 
736:;. Vie de M. Zimmermann, conseiller I'rtal et premier ni 'deein 

du roi d'Angleterre li lluwvre, par M. S.. 1.1). Tiss'I, I. ans, mne, 
17117,8°. 

32 
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7366. J. G. Ziuuncrnctnn's Lelx n=_esrhiehte, von S.. 1. D. Ticeot ; aus 
dem franz iii<chcn üher i tzt. Zürich, I797, in-12. 

7367. La vie privée d'un prince clli"hre, ou d, t. tils des loisirs du 

prince lien ride Prusse, dans sa retraite de Itein<berg. A Véropolis, 

1781", 8°. 

7368. Spener el son époque, par %V. Ilossbach. Trad. de l'ail., par 
B. Clément. Neuch., 1817,8°. 

; 369. Le comte de Zinzendorf, par Félix Burct. paris, 1860,2 vol. 8°. 

7370. Vie de D. Zeissberger, par Blunil, ardt , Neuen., I8 i3, in-12. 

7371. Vie de II. Jung-Stilling, écrite par Iui-m, 'tne, trad. de l', dl., par 
A. Secretan. I. au . et Neuch., 183°,, in-12. 

737?. Vie d'Aug. Culll. Spangenberg, par J, 'rrmic Iiislcr , (rad, de 

l'ail., par Louis Itichard dit Bressel. Neuen., I s: l:;, 8°. 

7373. Notice sur Il. Overberg, par J. 1f. Sehrbert. trad. (le l'allemand. 

Neuclº., 1810. - Vie de M. C. l'os, écrite par lui-même, trad. (le 
lall. Neuen., 1861. - Vie de M. Boos 

, 
trad. de l'ail., par Des 

. nºibus. 
Toulouse, 1811. 

4374. Chr. Guttlicb 11ey ne , biographisch dargestellt, von A. II. L. 
/leeren. (jötl., 181 a, 8°. 

737';. J. M'. c. (; aelhe's Leben, y. 1f. 1), rricnrJ. Weimar, 1833, in-1G. 
7376. Frédéric-Guillaume III et la reine Louise 

, traduit librement de 
l'évêque Eylcrt. Neuen., 1816,8o. 

7377. Friedrich-\\'ilhelm IV. Eine Schrift für das deutsche Voll. , con 
S. M. A. Franke. Berlin, 18:; 0, in-12. 

7378. Vie du comte de Munnich, grand feld-maréchal au service de 
Itussie, trad. (le I: dl. de G. A. de Ilalcm. paris, 1807, S°, 1ig. - 
Vie du prince Potentkin , 

feld-maréchal au service de Russie. Paris, 
1808,80. 

7379. Gedäclitnissrede auf Leopold von Baden , con Ant. 3faycv. Frei- 
burg, 18;; 2,4°. 

Italiens. 

7380. Vie de Laurent de Médici>, surnomme' le Magnifique, trad. de 
l'angl. de Itcàeoc. Paris, an VIll (IS00), 2 v. $°. 

7381. Histoire de lit ie et des ouvrages de Raphaël 
, ornée d'un por- 

trait , par Qaatr#"ua`raý de Quincy. 2me (d. Paris, 1833,8°. 

7382. La vie du marquis Galéace Uaracciulu, mort 't Genève en 1:; 8i. 
Genève, 

7383. Machiavel, sou génie et ses erreurs, par A. F. Artaud. Paris, 
1833,2 vol. S°. 
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i3R'º. Vie de Virtur Alftcri, écrite par lui-mime, trad. de l'italien 

par M*'*. Paris, 180: 1,2 vol. 8°. 

i3Ri;. Uýmuires de Gohhni, pour servir à l'histoire (le sa vie et de son 
th(àlre. Paris, 1i$7.3 vol. 5°, fig. 

i 386. Vie d'Oly mpia Morata, thèse présentée à la faculté des lettres de 
Paris, par Jobs Bonnet. Paris, 1850. - Item . De Salviani libro ad 
gubernationem Dei pertinente. l'arisas, 

Divers. 

Vic de Mahnmet, oit l'on dicouýrc aml lý nr nl I, r ý(rili dc l'iur- 

posture. 14t" I'rideanæ. Amslerd., 1r9R, in-I:, li::. 
71R1t. La vie de M. de Cereanles Saavedra , par (loti Gr, 

y Sisceu, tr. id. de l'espagnol, par D. S. L. Aw, t., 17: o, iu-12. 

é3x! º. Vie de Toussaint-L'Ouverture, par Saint-Iteniy. l': uiý " 1R: ïtý, 
R°, porlr. 

suisses. 

, 390. Moderne Biographien (Schweiz), von UurAtis Lut. -. Lirhtensleis°, 

7391. Galerie des Suisses distiigués au 19ro° siècle (par Gon. -. Petit- 

-'; livrai<un; : Rilliet de Constant , 
de Murait , 

Neuhaus , Cas. 
I'fý"ffer, J. R. Steiger. 81, port. (L'ouvrage n'a pas été continue. ) 

7393. Biographien zur Cuitur-(esciiichte der Schweiz, c. Ituulf 1 If[. 
Zürich, 18:; R, 3 vol. R°" 

7393. Recueil de biographies suisses, purtvf. fol., contenant Ivs biogra- 

phies suicantcs : 
'sie (les saints qui ont illustré le Jura. 

Marius, é%èquc de 1. aus: uuu". 

Samuel Werenfets. 

Sébastien fleck. 

Théodore Zuiugcr. 

J. Gaspard hauhiu. 

I). Hieron%mus hiu-rardus. 

Petri I'resosti. 

François t uilliman, de Fribourg, historiographe de l'emp. Itodý, lphe 11. 

Sébastien Werru, prévôt et cure de Fribourg au 160 siècle. 

Anton Joseph Sutter, alt Landalntu: iln zu Appenzell. 

Iternerisches Mausoleum. 

Lobrede auf Ilerru Albert Haller. 

Rudolf ion Werth. 
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Eloge du docteur Troncbin. 

Vie de P. H. Mallot. 

Bürgermeister Wettstein. 

S. Perrotet et L. Agassiz. 

Agassiz. 

Ludwig Zeerleder. 

Ch. Louis de Baller. 
Vie de Bernard Matter, célèbre voleur argovien. 

7394. Notices n(alot; iques sur les familles genevoises depuis les 

premiers temp. jusqu'à nus jours, par J. A. Gnhffe. Genève. 1836- 
1941,3vol. R 

7395. Vie du bienheureux frire Nicolas de la Hoche (de Flue), par 
J. L. d'Ilautcral. Strasbourg, 1737, in-12. 

7396. Johan \Valdmann, Bürgermeister der Stadt Zürich, von H. I1. 
Fussli. Zürich, 1780, in-12. 

7397. Vita clarissimi philosophi et medici excell. Conradi Gesneri ù 
Joski Simlero. Tiguri, t:; (; 6,4°. 

7398. Magister Ulrich Zwingli, Lebensgeschichte und Bildnis. Zürich, 
1776,8°. 

7399. Vie d'Ulrich Zwingle, pli' J. G. liess. paris et Genfee, 1810,80. 
7400. Lebensbeschreibung des Reformator Ulricli Zwingli. Zürich , 

1819,4°. 

7401. Oecolampade, le réformateur de It: Ue, par J. J. llcrsog, trad. de 
lall. par A. de Mestral. Neuch., 18 i8,80. 

7402. La vie, mort et doctrine de Jean Calvin, parlliéros. IlermtsBol- 

sec. Ensemble la vie de Jean Labadie. Lion, 1664, in-12. 

7403. Ecclesim et academire Basiliensis luctus ob calamitalem recens 
acceptant (pestent), h. e. Epitaphia, etc., à P. Cherler'o. lkisilize 

, 
1565,4°. 

7404. Alhena' Hauric: c cive catalogus professorum academia- Basi- 
liensis ab anno 1460 ad anno 177$ cum bresi singuloruut biogra- 
plºia. Basilic', 1778,8°. 

7405. Lobrede auf Leonhard Euler, von N. Friss. Basel, 1786,8°. 

7406. La vie de Robert Scipion baron de Lentulus, lieut. -général, etc., 
(par Louis lluller), d'après la traduction de M. llt&'llofer, ornée de 
son portrait. Berne, 178$, 8°. 

'7407. Eloge historique d'Albert de Baller, avec un catalogue complet 
de ses Suvres. Genève, 1778,8°. 
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7408. Biographie d'Albert de Haller, par l'auteur de l'Essai sur la vie 
de Lavater (11c° Ilerminie Chavannes), 2e éd. Paris, 1840,8°, portr, 

7109. Laudatio funebris consecrandae nºemoriaw Jacobi Christ. Iselli 
, SS. Tb. D., recilata à Joh. Ilwl. Iselio, J. U. D. s. I. 1738, fol. 

7410. Salomon Ge-sner, von . 1. J. 11otlinger. Zürich, 1796,81, portr. 
71f 1. Essai sur la vie de J. Ga p. Lavater, par l'auteur (les Soirées de 

famille, etc. (\l"c II. Char((, nes). Lausanne, i8i; 8, in-f8. 

7112. Lobrede auf A. Haller, durch V. B. Tsclutrner. Bern, 1778. - 
Lobrede auf A. von Haller, von Il. rou Ilalthasa". Basel, 1775. - 
Lobrede auf J. C. Heidegger, von 11. ron Ballbasar. Basel, 17 78. - 
I)enkºual Isaak Iselin , gewiduuut von Salam( llir: el. Basel, 1782. 

- Rede auf Isaak Iselin , von J. G. Schlosser. Itasel, 1 784. - J. J. 
Rousseau, eine karakleristische Anekdote des löten Jalºrlºunderts. 
Frank-f., 1779. - Veber J. J. Rousseau's Charakter, von der Fruit 

voie Slnél. Leipzig, 1789. - Beleuchtung (les w"aserischeu Processen. 
Berlin, 1781, in-12. 

7113. Biographie de J. de Müller, 8° (destinée à accompagner l'Histoire 

suisse publii'e par Mon na id et Vulliemin). 

7411. Le doyen Bridel 
, par L. Vullicnºin. Lausanne 

, I8E; i;, in-12. 

7iI:;. Abrahaut Gagnebin de la Ferriére 
, 

fragment (le l'histoire scien- 
tifique du Jura bernois et neuchaltelois, avec un appendice géolo- 
gique, par Jules Thta"mann. Porrentruy, I8; il, 80, planch. 

711 6. Notices biographiques sur J., Th., Pi., Gab., et Jean L. Grenus, 
citoyens de Genève 

, 
de 1620 à 1-482 , par le baron de Grenus. 

Geni ve, f819,81. 

7117. Juli. Konrad flott, sp: iter Friedrich Freiherr von Ilotze, k. k. 
Fel(hnaréchal -Lieutenant, von dent Verfasser der kriegerischen 
Ereignisse in Italien (. Meyer-Oll. Zürich, 1853,8°. 

7118. Charles Victor de Bonstetten , étude biographique et littéraire 
, 

par Aimé Steinleu. Lausanne , 1860, in-12. 

71ftº. Landauuuann . lndera"ert nach seinem Leben und Wirken, voit 
J. C. glu' i iofe'. Zürich, 1842,8°. 

7 i20. Leben 1l. Mans Caspar Ilirzel's 
, 

Archiaters und Stifters der 
Hülfsgesellschaft in Zürich, von A. II. Wirt. Zürich, 1818,4°, portr. 

1Veiiehtilcloi. s. 

? ºi'I. La vie de GuillaIl il u, Fvcl, réformateor, par G. (ýnýiýc(. l'aris 

et Valence, s. d. in-I2. 

, 422. Vie (le J. F. Ostervald , par il. Duruml. Londres, ti 7S, S'. 
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à423. Particularités concernant la vie et la mort de J. F. Ostercald, 

pasteur de l'Eglise de Neuch: ltel (extrait du Mercure suisse), l747, 

7324. Notice sur Daniel Jean-Richard. Locle, 1860, in-32. 

7325. Vie de trois hommes célèbres du 18° siècle, avec fig. On ya 
joint la vie du célèbre M. le baron de Purry , avec son testament. - 
Au Locle 

, chez Girardet, 1798, R°. 

7326. Eloge de M. le baron de Purry, citoyen de Neuchatel (par S. 
Fauc"hý'). Neuch., 1737,8°. 

7427. Notice sur la vie de NI. le baron D, uid de Purry, etc. (par Fred. 
Bradt). Neuch., 1826, R°, porte. 

7428. Neujahrsblatt herausg. von der llülf<gesellsc"haft in Zürich, auf 
dits Jahr f8i . (Contient la biographie de David Purrv, l1ardOrelli. ) 

Zürich, 4° lig. 

7429. Leben des Maler Leopold Robert aus la Chaux-de-Fonds. (Neu- 
jalirsblalt von Zürich für I`lSl. ) Zürich, 1841, i°, fg. 

7430. Notice sur la vie et les ouvrages de Léopold Robert , par E. J. 
Dcleeluýe. Paris, 1838,8°. 

7431. Leben des lin F. Duflois von Montpereux. (Neujahrsblatit von 
Zürich für 18:; 2. ) Zürich, 18;; 2,4°, lig. 

7432. Notice sur M. Louis Coulun père, lue :t la Société hein tiflne 
des sciences naturelles le 30 juillet 18aa, par Felix Boret. Neuch., 
i85.,, 8°. 

ý1-.:... f' ' .. yý 
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Ouvrages généraux. 

7133. Cuits élémentaire de bibliographie, ou la science du hul, Iiothé- 

caire, par C. F. Achard. ML"u"seille, 1801 et 1807,3 vol. 8°. 

7431. Traité élémentaire de biblio_raphie, etc., jr tM. S. lloulard. 

Paris 
, 1801,81. 

713. ï. Bibliographie biographique- ou dictionnaire de 26,00411 ouvrages 
relatifs à l'histoire de lu % iv publique et prisée des houuues ci lcbres. 
supplément il la biographie universelle de Micliand, par Edouard 
Marie (Ettinger. Leil)zic. 1`t: i0,1 vol. P. 

7136. Conseil.; pour feron't' une bibliothèque heu nonibrcuse niais 
choisie. Nouvelle éd., suivie d'une introduction fi l'élude de> sciences 
et bettes-lettres, lsu" Lamar1initre. Berlin, 1756, in-12. 

7137. flan d'une bibliothèque universelle, etc., par : 1iuu-. llartin. 
Paris, 1837, S°. 

7133. Dictionnaire raisonné de bibliologie, lý: u" Gob. 1'eittnjit. Pari;, 
1S02, :1 vol. S°. 

7439. Nouvelle bibliothèque d'un homme de goût, par A. 
. 
1. B%u"bier 

et N. L 31. Dcsessart. l'anis. 1808-17,5 vol. ti°. 
i i10. Itiblio"ra1liie imh"uctive 

, ou traité de la connaissance des 
livres rare; et sin_uliers. par fi. F de Bure, le jeune. Paris, 176 -6$, 
9 vol. 8°. 

7411. Bibliothèque curieuse, Il islorique et criti(j ue, ou calaiogue rai- 
sonné de livres difliciles à trouer, par Dut id Citucetit. Gottingue 

17'; 0, !) vol. 41. 

7442. Dictionnaire bibliographique, historique et critique des livres 

rare;, etc. (par 0srno, ul). Paris . 1790, :t sol. 8°. 

; 44: 1. Dictionnaire critique, littéraire et bibliographique des princi- 
paux livres condatnncs au feu, suppi"iuiés ou censurés, par G. lei- 

pHot. P: t l'is. ISOI;, 2 vol. 8°. 

7441. Dictionnaire des ouvrages : uiom mes et pseudommes , etc., par 
Attt.. 1 h. r. Barbier. Paris, 180';, 1 vol. 80. 

741:;. Manuel du libraire et de l'amateur de livres, par J. C. Brunet. 
3°'° éd. Paris, 1 820,4 vol. 8°. 
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74I6. Nuu%elles recherches Libliu raphi Pus pour servir de sujjlé- 
ment au Manuel du libraire, Par J. C. Brunet. Paris, 1831,3 v. 8°. 

7447. Bibliographie de la France, ou journal général de l'imprimerie 
et de la librairie. Paris, 1827,3 vol. 8°. 

7448. Mélanges tirés d'une Petite bibliothèque, ou variétés littéraires 
et philosophiques, Par M. Charles Nodier. Paris, 1829,8°. 

7449. La France littéraire, ou dictionnaire bibliographique des auteurs 
français, plus particulièrement Pendant le 18° et le 19° siècle, par 
J. 31. Quérard. Pari', 1827-39,10 vol. 8°. 

74: i0. La littérature française contemporaine, suite de la France litté- 

raire, par J. 31. Quérard, continuée par Ch. Louandre et Félix Bour- 

quelot. Paris, 1814,8°. 

74:; 1. Les supercheries littéraires dévoilées: galerie des auteurs apo- 

cryphes, supposés, etc. de la littérature française, pendant les qua- 
tre derniers siècles, par J. M. Quérard. Paris, 1847-52,5 vol. 8°. (0n 

ya joint une notice sur les ouvrages de M. Quérard. ) 
7452. Jusli Lipsii, de Itibliothecis syutagnuº. Antv., 1602,4° 

J. A/b. Fabricii, Ili bliographia antiquaria. H: iºnb., 1760,2 v. 4°. 
74:; 4. Des journaux chez les Romains 

, etc., par J. V. Le Clerc. Paris, 
1838,8°. 

1453. Notice sur un manuscrit du 1(j° siècle, (poésies inédites de Clé- 
ment Marot, de Catherine de 31édieis et de Théodore de Béze), par 
Fred. Chavannes. Lausanne, 1844,8°. 

7456. Les manuscrits français de la bibliothèque du roi , leur histoire 
et celle des textes allemands , anglais, hollandais, italiens, espa- 
gnols de la mémo collection, par Paulin-Paris. Paris, 1336-48,7 y. 8°. 

7457. Description (le la bible écrite par Alchuin, de l'an 778 à 800 et 
offerte par lui à Charlemagne ; par son propriétaire J. II. de SperJr- 
Passaranl. Paris, 1829,8°. 

7458. Notiz über die ältesten polnischen Bibeln der kaiserl. Bibliothek. 
von Ed. con Murait. St-Péterbourg, 18:; 6. 

7459. Ektyposes oder seltene und merkwürdige Ausgaben von gedruk- 
ten Büchern 

, von J. A. B. Bergstræsscr. Hanau , 1790,8°. 
7460. Jugements des savants sur les principaux ouvrages des auteurs, 

par Adrien Baillet, revus et aug. par de la 3lonnoye. Paris, 1-122 , 
7 vol. 4°. 

7461. Anti-Baillet, ou critique du livre de M. Baillet, par Ménage, avec 
les observations de de La Monuoye. Paris, 1730,4°. 

7462. Histoire de l'origine et des premiers progrès de l'imprimerie 
(par Prosper 3larchant). La Haye, f-440,4°. 
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7463. Fest-Reden bei der -lien Sltcularfeier der Erfindung der Buch- 
druckerkunst in Basel, gehalten iut Münster daselbst 

, von dent . \n- 
tistes Burckhardt und dein Prof. Ilagenhach. Basel 

, 1810 , 4°. 

7464. Bcitr; cge zur Basler Buchdruckergeschichte, von Imin. Sf n"l, - 
incycr und Bulthasur lieber. Basel , 1840,4°. 

746;;. Dic Buchdruckereien der Schweiz, y. P. W. WcUclin. St-Gallen, 

1836, in-12. 

7iG6. Principles of the sciences, In Cecil. llartley. Lond., 1819, in-12. 

74; 7. Notices of public librarics in the United States of Atuerica, by 
i'luzrlcs C. Jcuc Il. \\'a>bingtun 

, l'ß:; I, SI. 

Calaloýues lalýus. 

7EG8. Itibliotlteca scriptoruni classicorum et Grzecoruni et Lalinorunt, 
herausgegeb. von IVilh. Engelmann. Leipzig, 18:; $, 8°. 

74f)9. t: atalogus libroruut D. Elcrrirü. : \ntst., Elzev., 1u73, in-12 . 
7i70. Index Iibrot"nnt ab intenta lypographia ad ami. 1500. Disposoit 

F. X. Luire. Senonis, 1791.3 tonies en 2 vol. S°. 
7471. Index 1; l, rorutn proLibilorunt, Itenedicti 1I\' jussu editus. lio- 

nue, 1755, $°. 

7472. J. A. Fabricii Bibliotheca gr: eca sire notitia scriplorunt velerunt 
giTCOrum , etc. Ld. III. Accessit Empedoclis Sphæra et . llarcr/li 
Sidctm, cartnen, etc. Ilauiburgi, 171$, 11 vol. i°. 

7473. Catalogus codicuin nianuscriptorutn orientaliunt ßibliotlteca, 
regi. e Dresdensis. II. 0. Fleisch(-r. Lipsi. e, 1831, '4°. 

7+7-4. l'hotii Itibliotheca, ex recens. Dnnt. Ilekket'i. Ilerol., 1821 
`2 vol. -1°. 

747:;. l'hotii ItiLliotheca, librorunt tluos legit Photius patriarca [": x- 
cerpta, primus edidit Darid l1a"schelius, gt2ci et latinè. Aug. 
1601 , 

fol. 

7 476. Itibliotheca selectissitna sive catalogus libroruni Sain. Enycl, 
Lcruen_is, qui hune cataloguut conciunat"it. Bernte, 174: 1,8°. 

Calulogr+cs /'rajirai. c. 

j477. Gtlalogue de la Bibliothèque de Be. auçou. licýan;., 2 v. .! ̂ . 

; +i3. n 

î47 9. 

des livres de P. A Bolongaro de Crevena. Amsterd., 

1-189,5 vol. 8o. 

des livres de l'abbé d'OrlI'ans de ltotliclin, par G. 
Martin. Paris ,17 

il; 
, 
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7480. Catalogue des livres du duc de la Vallière, par G. el., Bure aîné. 

Paris, 1783,9 vol. 8°. 

7181. n des livres, manuscrits, peintures, etc. du cabinet M. 
L. Paris, 1807,80. 

7482. » des livres de M. Pari'. 1803,8^. 
7183. n des livres de l'abbé Seplºer. Paris, 1 î8G, 8°. 

7484.   des livres du comte de 1Lecarthy Iteagh, etc. Paris 
, 

1815,2 vol. 8°. 

7185. » des livres de feu M. I3osquillon. Paris, 1815,8°. 

7486. » des livres rares et précieux de feu M. Ant. Itern., Cail- 
lard. Paris, 1810,8°. 

1487. n des liv. de Laºneignon, etc. Paris, 1701,3 t. en 2 v. 8°. 

7 i8$. » des livres de De Boze. Paris, 11:; 3,8°. 

4189. » des livres de M"°. Paris, 1815, S°. 

7490. » (le la bibliothèque d'un amateur (Henonard). Paris 

1819,4 vol. 8°. 
7 i9 I. le (les livres de Louis Lausanne, 1813, I V. R. 
î %92. n de la bibliothèque de M. Paris , architecte. Besançon 

1821 , 8°. 

1193. » 1° de la bibliothèque de J. Il. C. Maillet de Couronne. 
Paris, 1811. - 20 de Siuson. Paris, 1813. - 3° de 
Charles Nodier. Pari, f si il P. 

1191. le des livres du duc de Plaisance, etc. x'. 
7495. » des livres de Ilurtault, Mottelev. Paris, 1524, S" 
7496. » des livres de De Lamºbre, etc. Paris, 1821,8'. 

7197. » des livres de De Hure frères et de Il. U. G. Paris 
, 

1834,8°. 

7498. » f° des livres de Buchuz, par G. De Flure. - 2° Hau- 
8^. gard. Paris , l", 89, 

9499.   10 de Sandras 
, 

17,71. - 2° de Picard, 1180, Paris, 8°. 

7500.   f° de L. S. Gomel, 1803. - 20 de M. de lfoissý. Paris, 

1803,8°. 

n des livres de Blondel. Paris, 179(, 8°. 
730' » f° de M. Bonnier, 1798. - d'un anonyme , an \"I. - 

3° de l'abbé liarthelémy, 1800. - 4° de- J. P. Siméon, 
1801. - i; ° d'un anonyme, 1801. Paris, 80. 

1; 03.   1° de M. de P°'°, 1803. - 2° du littérateur La Harlee, 
1803. -30 de M. Le Monnier, ºnéd., 1803. -4° d'un 

anonyme , 1804. Paris, 8°. 
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7504. Catalogue (les livres de M. Ant. Fréd. Petit, méd. Paris, 1796, R°. 

7505. » des livres de Mirabeau lainé. Paris, 1791,8 

7; 106, n I° de C. L. L'Iléritier de Brutelle, par G. Dr Rene 
l'alné, 1802. - 2° de M. Ventenat. Paris, 1808,8°. 

7507. » 1° d'uti anonyme, 1801. -2° de M. de Trudaine lainé, 

1801. - : 3° du duc de Béthune 
, I: Iharu>t, 1 x02. - 

4° d'on anonyme, 1802. Paris, 8°. 

7508. » 1° de J. G. Mérigot, libr., 1800. - 211 de l'révo>t, anr. 
libr., 1801. Paris, 8°. 

7509, n des livres de feu M. de Milly. Paris, an 
1510. n des livres de Gigot d'Orsy. Paris, an Il. 

7511. des livres de V. C. de la Serna Sant: uuler, rFdic par 
Iui-ni me. Bruxelles, 1803,5 vol. e" 

75n des livres de Larcher. Paris, 1813,8°. 

7513. » des liures tant imprimé' que nianu-crils de M'Paris, 

1803,8°. 

71114. » des livres de Thierry et de La Porte du Theil. 8". 

7515. des livres imprimas et manuscrits de L. M. Langlès. 

Paris 
, 

1825 , 8°. 

7516. » des livres de M. 1. 'Iléritier de Brutelle. Paris, 1802, R". 

751 7. n 1° de M. D"*, 1806. -2" de M. de St-Martin, 131)6. - 
3° de M. A~', 1X06. - i° (le L. F. Pm'ault, iuipr. du 
roi, 1807. Paris, 8°. 

7318. » des livres de M. Laniy, libraire, avec les prix. Paris 
1807,8°. 

7519. » des livres de la bibliothèque de feu M. Lamoignon de 
Malesherbes. Paris, 1797,80. 

7520. n des livres et manuscrits précieux de la bibliothèque 
de C. I.. Trudaine. Paris 

, 1803,8°. 

7521. » I° de M. d'Ansse de \'illoison. Paris, 1806. - 50 de 
M. Reynaud. Grenoble 

,f 
807. - 3° de Ni. Lut:, de 1;. 

- i° de M. E. P. Ventenat. Paris, 1808,8''. 

7: 122. » 1° (le M. L. G. - 20 de Ni. Sut"rv. - 3° de M. 11"' 
Paris, 1807,8°. 

1° de- M. (le l. alande. - jJ de M. Inquesnov. - 3° de 
lilaisot. Paris , 1808,8°. 

7524. n des livres composant la bibliothèque de feu M. Klap- 

roth. Paris, 1839,8°. 
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ï52: i. Catalogue 1° de M. Malartie de Fondai. - 21 de M. Clément do 
Sainte-Croix. - 30 de M. de C... M... - 4° de M. **'. 

-5O de M. By, chirurgien. Paris, 1$09,8°. 
7:; 2G. s 1° de M. le comte Claret de Fleurieu. - 2° de M. de 

Fourcroy. Paris, IM, 8°. 
752 î. ýý des livres du cabinet de feu U. L. F. De la Tour. 

Paris, 1808,8°. 

7528. r 1° (le M. F. D. 1808. - 2° de Firmin Didot, 1910. - 
3° de M***. - 4° de M. larget Iiardclin. -5° de quel- 
ques livres précieux. Paris 

, 1811,8°. 

7:; 29.10 des livres curieux, singuliers et rares de MM. D. et 
de V. - 2° de M. Anquetil du Perron. Paris, 1$o:;, 9°. 

530. Description raisonnée d'une jolie collection de livres, par Ch. 
Nodier, précédée d'une introduction 

, par G. Du Plessis 
, et de la vie 

de Ch. Nodier, par Francis Wcy. Paris, 1844,8°. 

1531. Catalogue des livres de Cournand, Larcher , 
Petillet 

, 
Lange et 

7532. Catalogues: 1° de M. le général Tolozan, 180:;. - 2° d'un ano- 
nvnie, 1805. - 3° de J. C. Mérigot, libr. 2-e vente. Paris, 180: x, 8°. 

1533. Catalogue des livres qui se trouvent chez Marianne Fauche née 
Borel, libraire et imprimeur. Neuchâtel 

, 180(1,8°. 

Catalogues allemands. 
7; 134.1'erzeichnis, neuer Bücher, oder Vierteljahrs-Catalog aller neuen 

Erscheinungen im Felde der Literatur in I)eutschland, von 171J8. 
100 vol. 8°. 

753:;. Gtlalogus et Index . 
llateriarunt oder 1'erzeichniss der vier Binde 

des monathischen Catalogs. Nürnb., 1788, in-12. 

7;, 36. Wilhelm llcinsius Bücher-Lexicon 
, zweite cerbesýerte Auflage , 

enthaltend die con 1700 inclusive bis 1810 erschienenen Bücher. 
Ausgabe fol. Leipzig, 1812,4 vol. fol. 

7:; 37. Verzeichniss der Bücher, Landkarten, etc., zufinden bei Hein- 

richs in Leipzig, cou 1828-37,20 vol. S. 

7:; 38. Catalog einer ausgewählten Sammlung con Büchern, zu haben 

bei T. 0. Weigel. Leipzig, 8°. 

Annuuires, cucyclopéclies, dlictionnaires, etc. 

511. Almanach du commerce de Paris et des départements, par J. 

De La Tynua. Paris, 1814,1 vol. 8°. 

7: i40. Annuaire du département des Vosges, pour 1823. Epinal, in-12. 
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7541. Annuaire statistique et historique (lu département du l)ouhs. 
1812 et 181'j-40,25 vol. in-I2. 

7:; º2. Annuaire statistique et historigne du département de la liaute- 
SaJne, année 1835, publié par Sochaux. Vesoul, 1833, in-12. 

754: 3. Annuaire de la préfecture du département du Jura. Lons-le- 
Saunier, 1813 et suiv., 7 vol. 8°. 

7544. Annuaire statistique, etc., du département de l'Aveyron, pour 
1852. Rodez, in-If. 

7545. Annuaire du pureau de; longitudes depuis 1512. Paris, in-IG. 

7.7; G. Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences , 
des arts et 

(les métiers, jx une société de gens (le lettres, mis en ordre et pu- 
blié par IJideruf, et quant à la ltiu"tie mathématique, pard'Alembert. 
Paris, 17:; 1,17 vol. fol., et i vol. de planches. 

7:; º7. Encyclopédie méthodique. Paris, 1782 et suiv., 189 vol. i°. 

7548. Recueil (le pièces relatives h l'encyclopédie. 2 vol in-122. 

7549. Petites lettres sur de gr. utds philosophes. Paris, 171; 7, lice. T. 2, 

7 ü; U. Sc, -onde lettre de M. Diderot au révérend P. Berthier, jésuite. 
1751. (Dans le recueil, tome 1). 

7:; 5I. Réflexions d'un franciscain, avec une lettre préliminaire, adres- 
sées à M. '"', auteur en partie du dictionnaire encyclopédique, 1752. 
(Recueil, tome 1). 

7 552. Réflexions d'un franciscain sur les trois volumes de l'enevclopé- 
die, avec une lettre préliminaire aux éditeurs, â Berlin, I73º. 
(Bec. tome 1). 

75:; 3. Avis au public sur le troisième volume de l'encyclopédie. (11cc. 
tome 1). 

Dictionnaire pour l'intelligence des auteurs classiques grecs et 
latins, tant sacrés que profane; . etc. , par Sabbathier. l: h, llous-sur- 
. arne, 1766-90,36 vol. >, °. 

7:;: i:;. Les siècles payeras , ou dictionnaire mythologique, héroïque, 

politique, littéraire et géographique, par Sabbathier de Castres. Paris, 
17t±i. 9 vol. in-12. 

75:; 6. Dictionnaire pour servir h l'intelligence des auteurs classiques 
grecs et latins, par Math. Christophe. Paris, an \111 (I80), 2 v. 8°. 

IJJ7. Dictionnaire historique et critique, par P. Baiyle, 319 édition. 
Ainst., 172Q, 4 vol. fol. 

1558. Dictionnaire histor. de l'rospcr Marchand. 1. a ! laye, 6758,2 ý". fý. 
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7559. Nouveau dictionnaire historique et critique pour servir de sup- 
plément à celui de It, cyli . par J. G. de ('lorrrfeJ ic. Ausl., 1750,4 
vol. fol. 

7560. Dictionnaire universel de commerce , 
d'histoire naturelle et des 

arts et métiers, ouvrage posthume de J. Savary clos Bruslous, continué 
et puhlir par Phil. L. Savary son frère, 6l° édit. Génèv'e, 1 750,4 

Nol. fol. 

756I. Le grand dictionnaire historique ou le mélange curieux (le 
l'histoire sacrée et profane, etc. , etc. , commencé en l674 par Louis 
Morfri et continué par le même et divers auteurs. Baste, 1731, 

vol. fol. - Item, supplément. Paris, 1735,2 vol. fol. 

Bibliothèques suisses. 
G. E. von Ilaller's Bibliothek der Schweizer-feschichle. Bern 

1 785, r Nol. 8°. 
7563. Catalogue de la bibliothèque fédérale à Berne. Berne, 1851,8'. 

7564. Catalogus librorum bibliothecm Tignrince. Tiguri, 1754-1809, 

6 vol. 8°. 

Bibliotheca nova Tigurinorum 
, publico-privata , 

da< ist : Neue 
Iiibliutheca, welche ginein und eigen der Bürgerschaft der Statt 
Züryclr. 1629,4°. 

7566. Geschichte der Wasserkirche und der Stadt "lübliotek in Zürich, 

von Salomwi {"o"jelin. Zürich, 1848,4°, pianch. 
7567. %'erzeichniss aller auf der Stadt-Bibliothek in Bern vorhandenen 

gedrukten Werke. Bern, 1811,3 vol. 8° (2 suppléments). 
7568. Bibliotheca. Bernensis codicuni, nrss. Syllabus, ex rnajori opere 

contractas, à li. Sinner. Berna-, 177: t, 81. 

7:; 69. Catalogus codicum mss, hibliotheca liernensis, curante J. li. 

Sinner. herum 
, 

1760,8°. 

7570. Reglement und Bücher-Vcrzeichniss der moralischen Bürger- 
IBibliothek der Stadt Biel. Biel, 1816, in-12. 

7571. Katalog der Gemeinde und Schulbibliothek von Erlach, 1849. 

7572. Catalogue raisuené des éditions incunables de la bibliothèque 
du collige de Porrentruy. Porrentruy, 1838. - Rapport sur la bi- 
bliothèque de Porrentruy, par J. Trouillal, bibliothécaire. Porrent., 
1819,8°. 

757x. Bûcher-Verzeiclcniss der Kantons-Bibliothek in Luzern. Luzern, 
1535-36,3 vol. 8°. 

7571. Katalog der Bürger-Bibliothek in Luzern. Luz.. 1840,2 vol. 8°. 

7575. Verzeichuiss der Werke der katholischen Cantonal-Bibliothek 
in St-Gallec. St-Gallen, 1812,8°. 
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757G. Catalogus aller Itûclier der idTeuttirhen Itürger-ItibliolLek der 
Stadt St-Gallen 

, 1793,1 v. 81. 

,M7. Katalog der Stadt-Bibliothek von Solothurn. Soloth., 18 il, 8°. 
7:; 73. l: atalugus librorum Itibliolhecn" aradeiinca) Lausanensis, 1792. 

7:; 79. Catalogue de la bibliothèque cantonale vandoise. Lausanne, 
1851-:; 8, î vol. x°. 

7380. Catalogue de la bibliothèque publique de Genève, rédigé par L. 
Vaucher. Genève, 9834,2 sol. 8". Iatrait du catalogue de lit biblio- 
thèque publique de Genève, 181;;, I vol. 8°. 

7:; 81. Catalogue raisonné des manuscrits conservés dans la bibliothèque 
de Genève, par J. Sesebier. Genève, 1779,8'. 

7:; s2. Itecueil de brochures bibliographiques, catalogues de livres, etc., 
(ncuch; ilcluis). l'ortef. 8°. 

7583. Cataloclue des lirres neuc"luiteluis, par le conte Ilcakel de Dunners- 

rnark. 31s. 3 vol. f. l. 

7;, 81. Catalogue des livres qui composent la bibliothèque de Neuchalet, 
imprimé par ordre du magistrat. Neuchâtel, 183: 1,8°. 

7: i85. Catalogue de la bibliulhi que tic Neuchâtel. Neuchâtel, 18t I, 8°. 

7:; 86. Catalogue de la bibliothiglue de la compagnie de. Iaas'&urs de la 

souveraineté de Neuchâtel et \'alangin. Neuchâtel, 1780,5°. 

7587. Copie d'une lettre de . 11. F. tic Muralt, relative aux pu ces sur 
l'histoire de Neurhiitel et de la Suisse, renfermées dans la biblioih. ' jue 
de Suüd-Yrlcrstanny. 1 rohirr m:. 

ENCYCLOPÉDIES, PUBLICATIONS ACADÉMIQUES 

et de >uciý tý >n%': uIlC>. 

La(i»cs. 

l'lu"islsýplwri Sd. rü Onuntaaicun Iillerarium, site nonºenclalur 
Iºictorico-criticu. lbraý!, tanliý.: scriptorum et wunumrnlurum tnaziuw 
illuýtrium, etc. Trajecti ail Itbenuuº, l 7'j5-l803,8 vol. d°. 

75X9. lleuuvºuui I: onspectus reipublicw litteº. ºrite. Gd. Ga. llanoterir, 
17: i3, in-12. 

;: ý'. ºtº. . tI6. Fnl, ricü ltibliotlºer. t latina distributa in libros I1". Ilamb., 
1? 2I-22,3 vol. K^. 

? 59I. l)puscula onutia aclis eruditoruºn l. ipsiensibus inserta yuze ad 
unisei-aºn matbesim, plysicanº, uiedicinam, anatoºnimu, clºit"u- 
Eiauº et pliilologiauº pertinent. Veuet., 1740-46,7 sol. 40. 
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7592. Dan. Georg. Morhoii, Polvbistor Iitterarius, plºilu". et pract, etc. 

I. ubere, 1732,4°, purtr. 
759: 1. Commentarii societatis rnçia scieulianºm. Gùlling., 175f-54,4v. 

-IIofuºanrdi.. - (luge ab anno 17j6,1 vol. - Novi comment. 1770- 
8 vol. - Cnrnwentatione!, 1779-1813,20 vol. Eu tout 33 sol. 

40. (; otting. r., 1 i:. 1-Ix13. 

7594. Cowuu"ntarii academia, scientiarwn imp. Petrupulitana-, 17.26- 
45,14 vol. - Novi comment., 1747-7: i , 21 vol. - Acta acadewiaw, 
1777-82,12 vol. - Nova acta, 1783-96,13 vol. En tout 60 v. 4° 

7595. Acta eruditorum. Lips., 1682-1730 , 2:; vol. V. - Supplementa, 
1692-1731,7 vol. - Index, 4 vol. - Nova acta, 1732-63,30 vol. - 
Suppl., 1735-:; 7,8 vol. En tout 74 vol. 4°. 

7: 791x. Mi cellanea curio>a, sert eplºernerides acad. natura° curiosornW. 
Lips. et Norimb., 1670-1754,42 vil. P. 

7597. Acta litteraria universitatis Ilafnienýis. Ilafnia, , 177$. 4°. 

7., 9' . 1ºictionariunº propriorum nnminunº, etc. (auct. Rob. Slcph u, . ). 
I'arisiis, 1541, P. 

Fruuruises. 

7:; 99. Ilictoire de l'Un icersité de l'a ris, depuis son origine jusqu'en 
l'année 1600, par Paris, 1761,7 vol. in-12. 

7600. lLstoire et mém. de l'académie royale des Inscriptions et Belles- 
Lettres, depuis son établissement jusi'en 179: 1. taris, 173E et 
suie., :; 0 vol. 4°. 

7601. histoire de Pava... nºie royale des Inscription. et Belle-Lettres 
depuis son étal, liýseuºcut, avec les éloges des académiciens morts 
depuis son renouvellement. Paris, 17411,3 vol. in-12. 

7602. Tableau général, raisonné et méthodique des ouvrages conte- 
nus dans les mémoires de l'académie des lnscript. et Belles-Lettres, 
jusqu'en 1788, etc., par M. U. I'ariý;, 1791, t°. 

; 603. Mémoires de l'Institut national de France. LiUerahºre et itieaue. r- 
Arts. Parr, an 1"I et suiv., :; vol. P. 

7604. Mémoires du l'institut national de France. Sciences tuuralts ,t 
politiques. Paria, an VI et suiv. "i°. 

7605. Mémoires (le l'Institut national de France. Sciences plujsi'ques et 
nºotiuu, utiyucs. Paris, an VI et suiv., 11 cul. 4°. 

7606. Mémoires présentés ( l'académie des Sciences, mathéuº. et physiq., 
par divers savants. Paris, an XIV (IM0:; ), 7 vol. 4°. 

7607. Collection académique composée des mémoires, etc., des plus 
célèbres académies, concernant l'histoire naturelle, la physique. 
Partie étrangère. Dijon, 175i et suiv., 13 cul 4°. 
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7608. Recueil de mémoires ou collection de pièces académiques, con- 

cernant la médecine, l'histoire naturelle, etc., tirées (les meilleures 
sources par Berryat (partie française). Dijon, t 754 et suiv., 13 y. 40. 

, 609. Recueil des pièces qui ont remporté les prix de l'académie 
royale des sciences, avec celles qui ont concouru, depuis 1720 à 
1-d72. Paris, 1732-77,9 vol. 4°, fig. 

7610. Mémoires de mathématiques et de physique, présentés à l'aca- 
démie royale (les sciences, par divers savants. paris, 17 0 et suiv., 
11 vol. 4°. 

7611. Nouvelle table des articles contenus dans les volumes de l'aca- 
démie royale des sciences de Paris, de 1666 à 1770, par l'abbé 
Relier. paris, 1775,4 vol. 4°. 

7612. Table générale et alphabétique des matières contenues dans les 

mémoires de l'académie royale des sciences, par Godin. Paris, 1734 

et suiv., 9 vol. 4°. 

7613. Histoire et mémoires de l'académie royale des sciences: 1° de- 

puis son établissement en 1666 jusqu'en ii99. Paris, 1730 et suiv., 
11 t. en 14 vol. - 2° Depuis son renoue ellenient en 16'59. jusqu'en 
1789,92 vol. En tout 106 vol. 4°. Paris, 171'. 

7614. Mémoires de l'académie royale des sciences de l'Institut. Paris 
1818,19 vol. 4°. 

7615. Congrès scientifique de France, 5me sess. tenue à Metz. 1837,8°. 

7616. Bulletin des sciences de la société philomatique (le paris. Paris, 
an \'ll à 1826,11 vol. 4°, fig. 

7617. Séances publiques de l'académie des Sciences, licites-Lettres et 
Arts de Besançon, 18061-52.16 vol. 8°. 

7618. histoiredel'Cniversité du comté de Bourgogne, pour faire suite 
aux ouvrages de M. Dunod, par N. A. l'Abbey de Billy. Besançon , 1814 ,2 vol. 4°. 

7619. Mémoires de l'académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de 
Dijon, 2e série, de 1851 à 1859. Dijon, 1852-59,8 vol. 8°. 

7620. Mémoires de l'académie impériale des Sciences, Belles-Lettres 
et Arts de Lyon. Lyon, 1848-56,12 vol. 8°. 

7621. Annales de la société linnéenne de Lyon. Lyon, 1851-i; 5,2 y. 8°. 

7622. Annales des sciences physiques et naturelles d'Agriculture et 
d'industrie, publiées par la société royale d'Agriculture de 1. you. 
Lyon, 1838-55,10 vol. gr. 8°. 

7623. Répertoire des travaux de la société de Statistique de Ma seille. 
1837,8°. 

33 
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7624. Mémoires de la société linnéenne de Normandie, 1826-27,8° et 
1834-38,4°. Paris, 1827-38. 

7625. Séance publique de la société linnéenne de Normandie. Caen, 
1837, br. 8°. 

7626. Mémoires de la société d'Agriculture, Sciences et Arts d'Orléans, 
de J R5;, à 1. i38. Orléans, 16 cab. 8°. 

7627. Bulletins de la société libre d'émulation de Rouen. 183:;, 8°. 

ï6_ß. Mémoires de l'académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de 
Caen. 18:; 1,8°. 

7629. Annales de la société d'émulation du département des Vosges. 
E pinal , 1845,8°. 

7630. Mémoires de la société d'Agriculture, Sciences et Arts d'Angers. 
Angers, 1831,8°. 

7631. Mémoires de la société d'llistoire naturelle de Strasbourg. 
Strasb., 1830-50,4 vol. P. 

7632. Journal d'Agriculture publié par le comité central d'Agriculture 
de la Cote-d'Or. Dijon, 1853 â 1856,4 vol. 8°. 

7633. Mémoires de la société géologique de France. Paris, 1833-51 
7 sol. P. 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES. 
ET' REN'E'ES LITTÉI{AIRES, SCIENTIFIQUES, etc. 

Françaises. 

7634. Journal des Savants, depuis son origine en 1765 jusqu'en 17~. 
Paris, 306 vol. in-12. 

7635. L'esprit des journaux français et étrangers, par une société de 

gens de lettres, depuis son origine; juillet 1772. Liège et Bruxelles, 
1772 et suiv., 2S6 vol. in-12. 

7636. Mercure de France. (incomp. ) Paris, f 75M-lxl7,166 v. in-12 et 8°. 

7637. Choix des anciens Mercures, avec un extrait du Mercure fran- 

çais (par 3farmontel, Suard, dt La Place, de Bastide et de Ls Porte). 
Paris 

, t757-64,108 t. en vol. in-12. 

7638. Lettres de critique, de littérature, d'histoire, etc., écrites à 
divers savants , par Gisbert Cuper , publiées sur les originaux, par 
M. de Il 

. Amst., 1743,4°. 
7639. Le Conservateur, ou recueil de morceaux inédits d'histoire 

, de 
politique, de littérature et de philosophie, tirés des papiers de F. de 
NcuTchdteau. Paris, au VIII, 2 vol. 8°. 

I 
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7640. Annales politiques, civiles et littéraires du XVIII° siècle, par 
Linguct. Lausanne et Paris, 1778-92,19 vol. 8°. 

7641. Journal étranger, de 1 754 à 1758 (commencé par l'abbé Prévost, 

continué par Fréron. Paris, 1754-58,20 vol. in-12. 

7612. Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque du Itoi. 
Paris, 1787-1810,8 vol. 4°. 

7613. Parrhasiana ou pensées diverses mur des matières de critique, 
d'histoire , etc., avec la défense des ouvrages de M. L. C.; par Th. 
Parrhas. Ainst., 1699, in-12. 

7644. Journal de lecture ou choix lKriudigr., de littérature c; de 

morale. Paris, 1775,4 vol. in-12. 

7645. La bibliothèque française, de C. Skrel; `2 éd. Paris, 1667, in-12. 

7646. Bibliothèque raisonnée des ouvrages des savants de l'Europe 
(par 11assaet, S. Gravesande , 

de Jaucourt . Armand de la Chapelle, 
Ilarbeyrac et Desmaiscau. r). Amst., 172$-53,52 vol. in-12 (y compris 
2 vol. de tables). 

7617. Bibliothèque française, ou histoire de la littérature française, 
par l'abbé Guujct. Paris, 1741-56,18 vol. in-12. 

7648. Mélanges tirés d'une grande bibliothèque (par le marquis de 
Paulnmy). Paris, 1779, GI sol. 8°. 

7649. Année littéraire, ou suite des lettres sur quelques écrits du temps 
(de 175.1 à 1776, par Fréron père ; de 1776 à 1790, par Freruu fils; 
Royon, Géo/froy, Ifrolier; depuis 1800, parti I/fr. y et Grusicr). Paris, 
290 vol. in-12 (il manque le premier). 

76:; 0. Les cinq années littéraires (1748 à par C'lruicut. (Paris) 
1755,2 vol. in-12. 

7651. La France littéraire, contenant les acadlmies, les auteurs vi- 
vants et morts et leurs ouvrages, etc. Paris, 1769, avec le supplé- 
ment de 1778 et celui de 1784.6 t. en 4 vol. 8°. 

7652. La France littéraire, contenant les auteurs français, de 1771 à 
1796, par J. S. Ersch, Ilaub., 1797,2 t. eu 3 vol. - 111 supplém. 
de 1797 à 1800. llamb., 1802,1 vol. - 2" suppl. de 1801 à 1805. 
llamb., 1806,8°. 

7653. Magasin encyclopédique, ou journal des sciences, lettres et arts, 
de 1795 à 1816. Paris, 1795 et suiv., 122 y. et 4 de tables, 8°. 

7654. Journal encyclopédique de 1756-92, Liège et Bouillon, 293 vol. 
in-12. 

7655. Le Moniteur universel, 1789-1847j. 117 vol. fol. 

7656. Journal de Paris, de 1782-1793.28 vol. 4°. 

7657. Nouvelles Politiques journal), de 1739-1795. Paris, 5 vol. 4°. 
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7658. Feuille villageoise; (Ir< année). Paris, 1790,80. 
7659. Séances des Écoles normales, recueillies par des sténographes et 

revues par les professeurs. Paris, ans III-VI. Leçons 8 vol., débats 
1 vol., en tout 9 vol. 8°. 

7660. Le spectateur français au 19m' siècle, ou variétés morales et 
littéraires recueillies des meilleurs écrits Périodiques. Paris, 1805- 
1811 , 12 vol. 8°. 

7661. Bulletin des sciences phys., hist., géogr., agric., comrnerc., etc., 
publié sous la direction du baron de Férussac. Paris, 1923 et suiv., 
15'9 vol. 8°. 

7662. Revue encyclopédique, ou analyse raisonnée des productions les 

plus remarquables dans la littérature 
, 

la science et les arts. Paris, 
1820,60 vol. 8°. 

7663. Nouvelle revue encyclopédique. publiée haar Firmin Didot frères. 
Paris, IR16,10 vol. 8°. 

7664. Le cabinet de lecture, gazette des familles, etc. Paris, 1812,6 v. 
4°. 

7665. Journal grammatical et didactique de la langue française, rédigé 
par Ni. lfarle. Paris, 1928-31,4 vol. 8°. 

7666. Le mercure du 1900 siècle (de janvier 1526 à octobre 1827). Pa- 
ris, 22 vol. 8°. 

7667. Le Catholique, ouvrage périodique, publié sous la direction du 
baron d'E, -kstein , années 1827 et 1929. Paris, 1827 et 1829,2: 3 v. 8°. 

7668. Le Salon littéraire (incomplet). Paris, IRº1,4°. 
7669. La Minerve française (Par lignant , B. Constant, etc. ). Paris, 

1818-20,9 vol. 8°. 

7670. Bibliothèque physico-économique, journal rédigé twr Bory de 
St-Vinrent et Julia Fontenelle. Paris, 1827-28,2 vol. in-12. 

7611. L'Emulation, recueil agricole , 
industriel, commercial, histo- 

rique et littéraire. lie année 141-42,4°. 
7672. Revue européenne. Paris, 1832,4 vol. 80. 

7673. Journal des Sasauts, de 1826 à 1831. Paris, 1826-34,27 v. 4°. 

7674. Le Lie, journal philosophique et littéraire. Paris, 1824 â 32 
, 

99 vol. fol. et 4°. 
7675. Revue française. Paris, de 1828 à 1939,30 vol. 8°. 
7676. Ise Semeur, journal religieux, politique, philosophique et litté- 

raire (collection complète du 1°r sept. 1831-50). Paris, 19 vol. fol. 

7(J7 7. L'Espérance bournal religieux), annéo 1814. Paris, 185449,4 y. P. 

'678- Archives du christianisme au 19° siècle. Paris, 1924-32.9 vol. 
8°, et 1 833-; i4,19 vol. fol. En tout 28 vol. 
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7fi79. Revue des Deus-Mondei, Paris, 1831, etc., 200 vol. tt°. 

7680. Iievue de Paris, 1829-3S. Paris, 18211 et suiv., 89 vol. M. 

-ý +I. 11 one contemporaine (aimée 1856). l'iris, 185G, 13 vol. 80. 

llulicnncs. 
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; f,! t?. Anhel, g; ia, Giornale di Scienze, Lettere e Arti. Firenze, 1828-29, 

8°. 8 vol. 
7683. Nenwrie Valdarne. i. l'ivi, 183: i, 8°. 

7685. Nenwrie della reale accademia delle Scienze di Turinu. Scienze 

fi-iche et matennatiche. - Torino, 1856-59,13 vol. 5°. 

Anglaises. 

7683. Ifibliothrgne anglaise, ou histoire littéraire de la Grande-Bre- 

tagne , par Michel de la Roche et Armand de La Chapelle. Amsterd., 
171: i-2ý, t: vol. in-12. 

7686. The philosophical transactions and collections (1700-. '; 0), ahrid- 
ged by J. Lou"(lwrp , Il. Jones. J. Eames ; and J. Marlyn. London 

, 
t74940,10 t. en 11 vol. 4°. 

7687. Abrégé des transactions philosophiques de la société royale de 
Londres, trad. de l'angl., réd. par Gibelin. Paris, 1 7747 90,14 c. 8°. 

76$S. Transactions Of the zeological Society of London. London, l831, 
2 vol. 4°, 119- 

m. 89. Transactions of the Linnean Society. London, 1791-184G, 20 c. P. 

7690. Transactions of the geological society of London. T. I1-1', 
1826-37,4°. 

7691. Proceedings of the royal sociely of Gdimburgh, 1R38, R. 

7692. Journal of the geological society of Dublin. Dublin 
, 1839-; i1, 

4 vol. M. 

7693. The comptete Dictionary of . 1rts and sciences, by T. Il. Cruker, 
Th. Williams and Sam. Clark. London, 1773,3 vol. fol. 

71194. l: yrtulaaýdia, or an universel Dictionary of Arts and sciences, by 
F. ('hombrrs, w"itla the supplement and modern improveinents, by 
Abraham Itces. London, 1786,4 vol. et 1 vol. de planch., fol. 

769:;. 'fhe Spectator, by Addison. London, 8 vol. 8°. 

7696. Revue britannique, ou choix d'articles trad. des meilleurs écrits 
de la Grande-Bretagne. Paris, 1s2:;, etc., 204 vol. K°. 

7697. Tlie Quarterly Review. London, 1826 et suiv., 7 vol. 8°. 

7698. The Edimburgh Review, 1826-49,91 vol. M" 
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4699. S}nolesis of thccontents of the British Museum, ;; ith edit. Lon- 
duu, 1ti:; I, in-12. 

Belges ci Ilollanidaises. 

7700. Bulletin de l'aea lémie royale des Sciences et Helles-Lettres de 
Itruxelleý. 18J0,8°. 

1701. Mémoires couronnés et mémoires des vivant., étrangers, publiés 
par l'académie royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles. 
Brui, 1942, P. 

7702. Annuaire de l'académie royale des Sciences 
, 

des Lettres et des 
Beaux-Arts de Belgique. Bruxelles, 18:; 8, in-12. 

7703. Non%eaux ni, -noires de l'académie royale des Sciences et Belles- 

Lettres de Itruxrllcs. T. 15 et 16. Bruxelles, 1842-t3,2 y. 4°, Gg. 

7701. Journal de politique et de littérature, etc. Brux., 17 75,3 y. 8°. 

770:;. Bulletin de la société paléontologique de Belgique. Anvers 
, 

185'9,8°. 

7706. Mémoires de la société royale des sciences de Liège. 1843,8°. 

7707. Mercure historique et lxwlitique (vulgairement Mercure de hol- 
lande), de janvier 168f) à décembre 17'92. I. a Raye, 236 sol. in-12. 

7709. Natuurkundige V'"rh, undliugen van de Iloli aud Maatschappij der 
\N'ctenýclàappwi te Ilaarü"ui. Haarlem, 161; 7, i°. 

Allcnunulcs et Russes. 

77(9. Bibliothèque germanique, ou histoire littéraire de l'Allemagne, 

et des pays du Nord (1 tr de Bcatusvbre 
, 

de la Croie 
, Len fanl 

, 
de 

Mmnelcrc et Fortney). Amst., 1720-38,4# t. en 22 vol. in-12. 

7710. Nouvelle bibliothèque germanique, ou histoire littéraire de 
l'Allemagne, de la Suisse et de, p aws du Nord, par les auteurs de la 
bibliothèque germanique et du journal littéraire d'Allemagne, (par 
S, unuel Formey). Amsterd., 1 î4G-60,26 sol. in-12. 

7711. Iliýtoire et mémoires de l'académie rovale des Sciences et Belles- 
l. ettr(". de Berlin, de 1745 à 1800. Merlin, 174:; et suiv., 51 v. V. 

7712. Mémoires de l'académie royale de Prusse concernant l'histoire 
naturelle, etc., par Paul. Avignon, 176y. Paris, 1771,9 t. en 10 v. 
in-12. 

7 l3. Suite (les métnoire: de l'académie de Berlin 
, sous le titre: 

, lhhandlunewr der königlichen Akademie der Wissenschaften in 
flet-lin, 1812 et suiv., 31 vol. 4°. 
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7711. Journal litli raire de Berlin. Berlin, 1791,8 cul. in-12. 

771:;. Journal de la littérature française. Berlin, 1796,8 vol. in-12. 

7716. I; ultingische gelehrte Anzeigen. Gott., 1828,3 c. 8° (incomplet). 

7717. I, is, enc}clopedi-cbe Zeitung con Oken. Jena, 1817-36,29 r. 49. 

7718. Verhandlungen des Vereins zur liefurderung des Gewerbfleisses 
in Preus"en. Berlin 

, 18''9 et suiv., 16 col. P. 

7719. Monatsbericht der k)niglichen preussischen Akademie der Wis- 

senschaften zu Berlin , de sept. Is:; 7 à juin 1838. Berlin, 8°. 

7720.1'er; a: uullunRen des Naturliistorisches Vereines der preussischen 
Rheinlande und Nest jhalens, von Dudge. Itunn, 18i5-J4,7 rail. 80. 

7721. Itericlite des naturwissenschaftlichen Vereines des Harzes, de 
1840-57. Vernigerode, 8 cala. "4". 

7 722. Jahresbericht der Polliclria 
, eines rial urwissenschaftliches 

Vereines der bayerischen Pfalz, de 1844-57, I;; annt-es, complet. 

7723. Berichte über die Verhandlungen der Ge"r1l haft fur Ilef rde- 
rung der Naturwissenschaft zu Freiburg irai Breisgau. Freib. 

, 18: i7, 
1 recueil x' (incomplet). 

7724. Heidelberger Jahrbücher der Literatur. Heidelb., années 1853- 
18:; 8,5 cul. 

7723. t orres1 ondenz-Watt des zoologisch-mineralogischen Vereines in 
Ru"gensburg. Regensburg, 1847":; 8,11 hefte 8°. 

7726. Al, handluugen des zoologisch-mineralogise lien Vereines in lie- 
_cu-burg. Itc_. "nsburg, 18; 9-i, 6,6 Helle K°. 

772. Jahreshefte des Vereines für vaterländische Naturkunde in Wür- 
teruberg. Stuttgart, 4 vol. 8°. 

7728. Museninn Senckenbergi, uuuu. Abhandlungen der naturforschen- 
den I; esellsclnaft ira Frankfurt ani Main. Frankf.. 18364 1,4°. 

7729. Abhandlungen con der senckeubergi, chen naturforschenden 
Gesellschaft. Frankf., 3 vol. 4°. 

7730. Abhandlungen aus dem Gebiete der Naturwissenschaften, heraus- 

gegeben um denn naturwissenschaftl. Verein in llamb. 1846,4°. 

7731. Jahrbücher der k. k. geologisch. Reichsanstalt. Wien, 1850,4°. 

7 732. Zeitschrift der deutschen geolog. Gesellsch. Berlin, 18: 18-59,8°. 

7733. Berichte aber lie Mittheilungen voit Freunden der Naturwissen- 

schaften in Wien, gesam. und herausg. c. W. Ilaidinyer. 1847,8°. 

7734. Jahrbücher des Vereins fair Naturkunde iruHerzogthuni Nassau. 
Wiesbaden, 1850,8°. 

7733. Jahresbericht der wetterauischen Gesellschaft für die gerammte 
Naturkunde. Ana. 18;; 0-53. Hanau, 18; 11,2 vol. ö°. 
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7736. C ive satiuns-Lexikon. Leipzig, 1833,12 vol. 8°. 
7737. Allgemeine Encyclopildie der Wissenschaften und Künste, von 

J. S. Ersch und J. G. Grober. Leipzig, 1818-G0,126 vol. P. 

738. Allgemeine Literatur-Zeitung. Jena, 1302-07,27 v. 4°. 

7739. Allgem. jenai-chi Literatur-Zeitung. Jena, 1826 et suiv. 11 \. i°. 

7740. Morgenblatt für gebildete Leser. Stuttg. u. Tüb., 1316, :1v. foi. 

7741. Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik. Stuttg. und Tüh., 1829 

et suiv., 11 vol. "1°. 
7; 42. Itepertoriuºu der gerammten di"ulschen Literatur für das Jahr 

180, herausgeg. y. Gesdurf. Leipz., 1840,18 vol. 8°. 

7743. Neujahrskupfer der Feuerwerker, 1689-17'98, fol. 

7; 44. Neues lau>itzisches Magazin, von Neumann. (. ü)rlitz, 18:; 6, Lr. 8°. 

774:;. Deutscher Volks-Kalender, herausg. von F. W. Gubils. Berlin, 

183:; -i$ (collection complète), 20 vol. 8°, fig. 

7746. Almanach de Gotha, de 1823-32. Gotha, 10 vol. in-I6. 

7717. Bulletin de la soc. imp. des Naturalistes de Moscou, 1939, P. 
77 i8. Bulletin de l'acad4 mie impériale des Sciences de St-Pétersbourg. 

St-Pétersbourg, 18:; 9, P. 

77 P). Mémoires de l'acail mie impériale des Sciences de St-Péters- 
bourg. 19:; 9,4°. 

77:; 0. Dorpater Jabrbilcber für Literatur, Statistik und Kunst, beson- 
ders Russlands. Riga und Dorpat, 1833-36,5 vol. 8°. 

Suisse. 

77:; 1. Mercure suisse. \euchatel, 1733-81,150 vol. in-12. 

7752. Notes serrant de lalle du Journal helvétique, par J. de Sandoz. 
Ms. 1844,4°. 

7753. Tempe helvetica, dissertationes nique observationes theologicas, 
philologicas, criticas, hitoricas exhibens. Tiguri, 1735-42,6 v. 8°. 

7754. Idem. Tiguri, 1135 et suiv., 6 vol. 8°. 

775:;. Theses Basilienses theologicS, philosophicu et historica, 4°. 

775G. Museum helveticum ad juvandas literas in publicos usus aper- 
Win. Tiguri, 17; x; -:; 3 , 2? par. en 14 vol. 

7757. Acta lielvetica piiysico. , mathein., botan., medica. Bale 
, 11 

et suiv., 9 t. en 7 vol. 4°, fig. 
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771; 8. Choix littéraire. Genève, 17: i. 5-60,24 t. en 12 vol. 8°. 

77:;! l. Verhandlungen der helvetisch. Gesellschaft, 1763-97, !; v. in-12. 

7760. Verzeichnis aller geschriebenen Werke Welche die schweize- 

rische Geschichte angehen und auf der iitTentlichen Bibliothek in 

Bern sich belinden. Bern , 1769,8°. 

7761. Conseils pour former une bibliothèque suisse. par Haller. Berne, 

1771, in-12. 

7762. Idea Bibliothecae helcelica curil Lud. Walthardi edita. Berna., 

1782.8°. 

7763. Bibliographie der Schweizergeschichte, oder systematisches und 
(heilweise ILeurtheilendes Verzeicliniss der seit 1786 bis 181; 1 über 
die Geschichte der Schweiz, von ihren Anfingen an bis 1798, er- 
schienenen Rucher. Ein Versuch von Dr G. B. Ludwig ron Sinter. 
Bern und Zürich, 1851,8°. 

176 L Mémoires de la société des Sciences physiques de Lausanne 
, 

de 
1783-88. Lausanne 

, 1781,3 v. r°, Bg. 
716:;. llelvelischer Kalender, 1780-1822. Zürich, 27 vol. in-24. 

7766. Gazette (le Berne 
, 

de 1 768-9:;, 2: 3 vol. 4°. 

7767. Journal littéraire de Lausanne, 179; -96,6 vol. 8°. 

7768. Schweizerisches : Museum. Zürich, 1783-96,30 vol. 8° (y compris 
une table rus. ). 

7769. Alpenrosen, 1811-28-30-32-33-37-38,22 vol. in-18. 
7770. Ilelvetia 

, 
Denkwürdigkeiten für die XXII Freistaaten 

, etc., 
herausg. von . 1. A. Balthasar. Aarau und Berri , 1826,6 vol. 8°. 

7771. Nen helvetischer Almanach. Zürich, 1709-1822,21 v. in-18, cart. 
et fig. 

7772. Le merveilleux devineur anglais , ou almanach universel pour 
173: 1, par Goum'( Griessec. Bille 

, 
in-16. 

7ï 73. Etrennes fribourgeoises pour 1806-10. Fribourg, :iv. in-12, fig. 

774. Solothurnisches \Vochenblatt, 1810-31. Solothurn, 2i; v. in-12. 

7ï; 5. Etrennes helvétiennes 
, 

de 17S4 1 1830. Vevey, 3ï vol. 
7776. Le Conservateur suisse , ou recueil complet des Etrennes helvé- 

tiennes (par le doyen Bride! ). Lausanne, 1813-27,13 vol. 8°. 

7ï ï ï. Neujahrsstücke für die vaterkindische Jugend, von dent Er- 

ziehungsrath des hantons St-Gallen 
, 

180 1-14. St-Gallen, i°, fig. 

7778. Bibliothèque britannique, ou recueil extrait des ouvrages ari- 
glais, etc.. rédigé à Genève par une société de gens de lettres. 
Genève, 1796-1815. Littérature, 60 vol.; sciences et arts, 60 vol. 
agriculture , 

20 vol. En tout 1 f0 vol., plus les tables. 
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7779. Bibliothèque universelle des Sciences, Belles-Lettres et Arts, 
faisant suite à la bibliothèque britannique, rédigée à Genève. Ge- 
[lève, 1816 à I8:; 9,24 vol. 8°. 

7780. Wöchentliche Unterhaltungs-Bl. ilter für Welt- und Menschen- 
kunde (von Zsc! wkke). Aarau. 1821-27,7 vol. 4°. 

1781. Annalen der allgemeinen sehn eizerischcn Gý sellschaft für die 
gesammt. Naturwissenschaft. von Priel. Mcisiur. L'cru, 1821-2:;, 81. 

7732. Mémoires de la société économique de l'ribuur� 1 Caliier. 
Fribourg, 1316, in-12. 

7783. Feuilles d'agriculture et d'économie générale, l, ubliýýes par la 
société du canton de Vaud. Lausanne, 1812 et suiv., 1: 1 vol. 8°. 

778L Journal de la société vaudoise d'utilité publique, publié par D. 
A. Chavannes. Lausanne, 183+ et soir., I+ vol. S. 

7787;. Journal des connaissances utiles. Paris, 1831-36,5 vol. 80. 

7786, Bericht über die Verhandlungen der naturforschenden fesell- 

schaft in Ba: el. 1831,8°. 

7787. Revue critique des livres nouveaux, rédigée par doèl Chcrbulies. 
Genève , 1836-47,12 vol. 8°. 

77 38. I. e Propagateur des connai.. ances utiles. Genève, 1833-3:;, 3 c. 8 
778: 1, Revue suisse. Lausanne et Neuchâtel, 1833 et suiv., 23 c. 8°. 
77! x0. Schweizcri<cher Bilder-lalender, von M. Disleli, 1839-'r:;, 4". 
7791. L'Abeille du Jura , ou recherches historiques, archéologiques et 

topogr. sur l'ancien évè? clié de Ih. ile. Neucli., 1840,2 t. en 1 v. M. 
779.2. Denkschrift der Mnseunr-Gesellschaft in Zürich. Zür,. 1810,4°. 
77! 1: t. Bulletin des séances de la société vandoise des sciences natu- 

relles. Lausanne, 1812, s°. 
77! 11. Milthcilungen dr nalurforscli. I; cscllschaft in Bern. 1813,8°. 

77! 1:;. Mittheilungen der Walort. I; ellýchaft in Zürich. Zür., 1817,8°. 

7796. Le Publiciste suisse, journal politique et littéraire (pat GuitzaIre 
Pefitpicrrr). Berne, 181:; -16, fol. 

7797. L'Avenir, journal vaudois (et genevois), consacré à la défense 
des droits de l'Egtise, de I81G à 18:; 3. Laus. et Gen., 1846-ü3,2 c. P. 

7793. (: oui) d'Sil sur les travaux de la sucé té jurassienne d'émulation. 
Porrentruy, 18 0. 

7799. Actes de la société jurassienne d'émulation , 18: 19-60. Porentruv, 
2 vol. 8°. 

7800. Bündnerisches Monatsblatt. eine Zeitschrift für Erziehungs, 
Aruteuwesen, etc. Coire, ISJ1-i6,6 vol. 8°, (incomplet). 
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7801. Viertel-Jahresch rift der naturforschenden Gesellschaft in Zürich, 

redig. von D, Wolf. Zürich, 1857-:; 8,4 llefte, 8°. 

7802. Archives et mémoires de la société d'histoire du canton de Fri- 

bourg, 1856,1 cahier 8°. 

7803. Mémoires de l'institut national genevois, tome tel. Genève, 1854 

4°, fig. 

7804. Mémoires de la société de physique et d'histoire naturelle de 

Genève, 183649, tome 1.11-XV. Genève, 1836-: i9,4°. 

780:;. Bulletin de l'institut national genevois. 1 portefeuille. 

7806. Recueil des rapports de la société des amis des arts de Aeuchl- 

tel, 1843-46. 

7807. L'éducateur populaire, jntirnal pédagogique, par Jules Paros. 

Berne, 1854-58,5 années, (portefeuille). 
1R;; î i9, f"°. 7808. Schw"eizerischeZeitschriltfürlandwirthschaft. Zurich, 

7809. Recueil de mémoires, ou bulletin (le diýýases sorittt. s sui-ses. 
Portefeuille, P. 

Anté)"icaines. 

4810. Proceedings of the Anierican Association for the advancement of 
science. Boston, 18 i"P), 8°. 

7811. Bulletin of (lie proceedin, ýs of the national institution for the 
promotion of science. Washington, 18+1,2 br. R°. 

1812. Proceedings of the Academý' of natural science. of Philadelphia. 
1850,8°. 

7813. Journal of the Academ'y of natural sciences of Philadelphia. New 
series, vol. III, part. 3 et 4. Philadelphia, 1856-5`?, 2 br. i°. 

7814. A notice of the origin, progress and present condition of the 
Academv of natural sciences ol' Philadelphia LJ Iluscheýý6cryer. Phi- 
ladelphia, 1852,1 br. 8°. 

7815. Sinithsonian contributions to kuowledge 1-3. \\'ashingt., 18x8 52, 
4°, fig. 

7816. Reports and publications of the Smithsonian institution. M. 

7817. Smithsonian report of the board of regcnts. Washington 
1854 55,2 vol. 8°. 

7818. Liste of the foreign correspondents of the Smithsonian institu- 

tion. Washington, 1356,1 Broch. 8°. 

7819. An account of the Suithsonian institution , 
hy \% illiariis Rkees. 

Washington, 1857,8°. 
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; 820. Srs and 9rb Annual report of the Regents of the University of 
New-York, etc. Albany, 1856,2 Broch. 8°. 

7821. Proceedings of the New-Orléans Academy of sciences. New-Or- 
Mans, 1854,1 broch. 8°. 

7822. An address delivered at the anniversary meeting of the ILirvaril 
natural history socicty, by James Hall. Cambridge, 1848,1 tir. 8°. 

7823 The Aurerican journal of sciences, conducted by B. Silliman. 
New-York, 1820-45,44 vol. 8°. 

; 824. Report of the superintendant of the Coast Survey during 1856. 
Washington, 1856, P. 

7825. lieport of the Board of Trustees of tho Wisconsin institution for 
the education of the Blind. Madison, 18: i3, broch. 8°. 

7526. Communication fronr the Governor transnritting the repart of 
Alez. Yattemare on the universal Exhibition at Paris. Albany, l856, 
1 broch. 8°. 

7827. Transactions of the Academy of sciences of Saint-Louis. Saint- 
Louis, 1857-58,2 vol. 8°. 

7828. Jahresbericht des Ohio Staats-Ackerbaurathes, fürdasJalir 1857. 
Columbus, 18: i8, M. 

.,. 
1 

C... Gý6ci ýýc: /'aýýiJ 
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MANUSCRITS. 

Ouvrages divers. 

4829. Polysynodie (Brouillon et copie). 
1830. Jugement sur la Polysynodie. 
48: 31. Traduction (lu premier livre de Tacite (Brouillon et copie). 
4832. Les Muses galantes. Ballet. 
4833. Lettres à Sara. (Brouillon et copie). 
7835. Traduction de l'Apolokiutosis de Sénèque, sur la mort de l'em- 

pereur Claude. 
7833. Essai sur l'origine des langues. 

7336. Lettre de J. J. Rousseau à M. l'hilopolis. 
; 837. Epitre .1M. de l'Etang, vicaire de Marcoussis. 

7838. Considérations sur le gouvernement de Pologne et sur la réfor- 
me projetée. 

7839. Le lévite d'Ephraim. (Brouillon et copie). 
78 O. l'n livre, petit in-folio en parchemin , contenant des brouillons 

sur divers sujets. 
7841. Un dit, en parchemin, contenant les trois premiers livres des 

Confessions et le commencement du quatrième. 
7812. Autre livre grand in-4°, relié en basane, iuiitulé : Recueil A, 

contenant des citations, des fragments et brouillons de lettres, etc. 

7843. Autre livre grand in-4°, relié en basane, intitulé: Recueil C, 

contenant des idées et des brouillons sur divers sujets. 

7$54. Autre livre in--40, en papier marbré, contenant de petites pièces 
écrites de Nlôtiers. 

7845. Autre livre in-4° en lulpier marbré, contenant des brouillons sur 
la botanique et un essai de traduction de la Jérusalem délivrée. 
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7846. Autre livre in-12, en papier marbré, contenant la déclaration 
de J. J. Iloussý"uu à M. le pasteur Vernes. 

7857. Deux petits livres in-S', en papier bleu, sur l'hist. de Genève. 

7858. Deux lettres à M. le maréchal de Luxembourg, contenant une 
description du Val-de-Travers. 

7840. Fragments sur le luxe, les arts et le commerce. 

7850. Les trois chapitres de la Vision de Pierre de la Montagne, dit le 
Voyant , etc. 

7851. Pygmalion, scène lyrique. 

78j2. L'engagement téméraire, comédie. 

7553. Discours sur cette question : Quelle est la vertu la plus nécessaire 
au héros, et quels sont les héros à qui cette vertu a manqué 7 pro- 
posée par l'académie de Corse en 1751. 

7835. Discours sur cette question : Si le rétablissement des sciences et 
des arts a contribué à épurer les ma'uN? (Fra,, nient incomplets). 

7855. Discours sur les richesses. 
7836. Sur l'étal social. (Fragments). 

-Notes de J. J. Rousseau sur la lettre de M. L. D. V. à M. B. I). 
1.., etc. 

785$. Fragments sur l'abbé de St-Pierre. 

78: i9. Jugement sur la paix perpétuelle. 
7860. Emilie et Sophie, ou les solitaires. (Brouillon et copie. ) 
7861. La reine fantasque, conte. 
7862. Les amours de Claire et de Marcellin. 
7863. Arlequin amoureux malgré lui. 
7864. La mort de Lucrèce (fragment d'une tragédie en prose) 2 actes. 
7565. Le Persifleur. 

786G. Mon portrait. (Brouillons. ) 
7867. Fragments sur les lois. 
786$. lliatoire des moeurs. (Fragment.. ) 
7869. Conseils à un curé. 
78; 0. Fragments d'une histoire de Lacédémone. 

7871. De l'honneur. (Brouillons. ) 

7872. Pensées et fragmenta divers. (Un paquet de cartes et de petits 
morceaux de papier. ) 

7g-, 3. Le petit Savoyard, ou la vie de Claude Noyer (inachevé). 

7875. Chiffre et alphabet inventé lrar J. J. Rousseau. 

1 
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Musique. 

7875. Dictionnaire de musique. 
787G. 11Gmuire sur de nouveaux signe pour la musique, etc., lu par 

l'auteur à l'académie des scier, s, le 22 aoùt 17i2. 

i 277. Examen de deux principes avancés par M. lt: uueau dans sa bro- 

chure intitnl -e : Erreurs sur la musique dans l'encyclop(, -die. (Brouil- 
lon et copie). 

7878. Lettre d'un s' N : nplwniste de l'académie royale de musique à ses 
camarades de l'orchestre. 

7R79. Extrait d'une ri"ponse du Petit-faiseur .1 son prfte-nom, sur un 
morceau de l'Orphi+c de Glué. 

7880. Lettre de J. J. Rousseau à M. Buruet, auteur de l'histoire géné- 
rale de la musique. 

7881. Fragments sur la musique, une liasse P. 

Botanique. 

, 882. Les rèvcries (lu promeneur solitaire. 
78$3. Vu petit livret en parchemin , contenant des brouillons sur lei 

promenades et sur la botanique. 

7884. Autre livre '4° eu parchemin, intitulé : Brouillons sur la botani- 

que, etc. 

Co )-)-CSI)O)è da il Ci'. 
78ßg. Un livre "F° en parchemin , contenant des lettres depui- le 15 

décembre I7+5 jusqu'au 28 l'irvrier I7:. 8. 

7886. Autre livre 'r° en parchemin , contenant des lettres depuis le 2 

mars 1758 jusqu'au 31 mai 1769. 

7887.1'u dit, in-; °, cartonné, en papier bleu, intitule: Lettres écrites 
depuis le I juin 1762. 

7888. Un dit idem, intitulé: Lettres reçues depuis le 9 juin 1762. 

7889. Autre livre in-P en ltiºpicr marbre, contenant des brouillons de 
lettres écrites d'Angleterre. 

7890. Brouillons de quelques lettres de J. J. Rousseau ii une dame de 
ses amies. 

7891. Lettre º M. de Schey b, secrétaire des i fats de Basse-Autriche. 

7892. Lettre responsive :1 des gens de loi avec les leurs. 

7893. Lettre :ºM. de Voltaire, 18 août 1756. 
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7894. Lettre de J. J. Ruus'eau à M. de VulLtire, au sujet de son poème 
sur le désastre de Li'bonne (brouillon). 

789: 1. ltéponse à M. d'QQrevillc à Douai. 

7896. Lettre de J. J. Iton eau, datée de MOtiers-Travers ,R août I7( , 
sur sa brouillerie avec M. de Montuiollin. 

7h9.. Correspondance de ltoussc: ui avec Mme ! atour de Franqueville, 
1.0 lettres. 

. hOR. Correspondance de Rousseau : nec Dul'eyrou 
, 

131 lettres de 
Rousseau et 114 de Uul'eyrou. 

7899. Correspondance de Rousseau avec Buttafoco, 5 lettres de Iluttl- 
foco et 2 lettres de Rousseau. 

7900. Vingt-deux lettres diverses sans adresses. 
7901. Lettres ou brouillons de lettres adressées par Rousseau aux per- 

sonnes suivantes : 
Nombre de 

Lettres. Années. 
1 Ancelet 176i 
1 Auheterre, (ciok d') 64 
1 Audoter 63 
1 Itallii"re, 63 
1 Iteaucltateau 

, 
65 

1 Itcautecille, de 66 
1 Belloy, de -, 0 
1 Benutt, veuve 61 
1 Itentincl, 6:; 
1 ItilauLé 

, 
63 

1 Itondely, Julie 6i 
1 tio, wcll, 66 

2 Itoulllers, Mad. de 61-66 
2 Iturnand, 63 
6 Carondelet, l'aLLé 63-611 
1 Césargues, de ?3 
`l Chaillet, colonel 65 
1 Chautlerier, Nad. 6î 
t Chanºpfort, 61 
2 Chappuis, Paul 63-65 
`l Coindet 67-69 
3 Conway, général 66-6i 

1 Conty, prince de 68 

1 Cossé , 
de 71 

1 Consistoire de Ilbtiers, 6; i 
1 Cramer, Ph. 6; É 

Nombre de 

lettres. Années. 
f Créqui, (marq'" (le) 1762 
4 Dacenpo)rt, 66 
1 Delcyre, 64 
2 De111e 

. 
64-65 

10 De Luze , 
63-66 

1 Directeurs des postes 64 
57 Dit"ernois, 63-69 
3 D'I'. crnois, trésorier, 65 

1 Ducltc, ne, 67 
llnclu., 63-6.; 

1 I)urey, G3 
3 Iºusaulx ,if 
1 Eon, (chevalier d) 6G 
1 Foulquier, 61 
1 Franquières 

, 
69 

1 Frédéric Il , 
62 

1 l: alley, 64' 
1 Genet, sans date. 
1 Gingins 

, 
de 17622 

3 Gonceru, née Rousseau 54-77 
1 Grafenried, de ans date. 
1 Gramlon, (duc de) 1767 
1 Grandville 66 
1 Huber, G1 
1 Hume , 

David 63 
1 Jequier, 63 
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Rf(ILIOf. fi. lPiI1F: DE J. J. fl(ll'SSE. 1C. : ºý: i 
\im. Lte de 

1A't(rcr. 

1 JeýSOII, Ed. 1 ifii 
1 Jodelle, I"abbC" fiI 
1 Lalande, 6s 

:t Lalliaud, fi t 

I La Porte, abbil" de fi: i 

1 La Itoche, . am datc. 
1 La Tour, peintre. 1at 
I I. a Tour, Mid. 62 
1 Le \; ep>. :>J 
I Le \oir. ; -, 
I I. e ltlllitll, f; t 

I Leea"eur, 'fl, érý ,e 6J 
8 Luxembourg, Mad. de 61-6t 

.S Malrýhetbe", 60-;: I 
1 ýlarrel. 1; 2 
I Jlarteau, 61 
t Mat"tinet. fi:; 

1 Mali [zig], Ileurictle ht 

I Macdicu, ý(f 

2 Meurou, 

S Mirabeau, 67 
2 Montuu, rcncý, (Jul1, "'lie) 6I 
1 Moutrnollin. de 6t 
1 Monlperoux, 64 
1 Muret, U°e 6S 

6:. ý Jlotiltou, :; s-; 11 
9 McIord Maréchal. 63-66 
I \éatdute, 62 
1 Perdriau, :; 4 

1 Sanduz. Nad. 

"_ Sarliues, de 

2 Saulter-haire. 

, aiiý date. 
111/I(' 

I2 

1/ t 

9 1.1 

(i8 
bß-/2 

62 
11.1'b. ) 

(ill 

11ý-b"1 

fll 

li: i 

: 1: 1 
(ili 

bi 

ca-ss 
aý 

1 Saxe-III)11ia, (dneh" de) 

I 'fonnerre, (confite de) 
11 Tourette, de la 

I 'I iCllal'nel', 

:1 Seýuier de St-hrisson. 
1 Strafford, (lord) 
6 \'erdelin, Uld. lIt" 
I \'illeneuýe. 
I \'oltaire, 

1 Voyer, de 

I \1'areu" 

1 \\ arteuslchen, (cl de) 
, \\ atelet. 

IU \\irtriuhcrg, (duc de) 
t Zinzendorf, 

Iýer. onne, ;! rU;. Collection de Icltrc, adreýýieý ü Iluusseau Iear le> 

ýuit: wtcý : 
\�mLre d" 

1.. "ttres. .i 
uuiýe". 

. Allard, 11ad. 16-6 ;; 
I Aneelel, G+ 
_' Andrif" de Gurl; ier, J. -11 Gi 

4G Anum nies. 59-? 0 
1 Audoyer, Antoine. 
_' haillon. de 
1 Haltet, de 
1 Italliý re, 
1 Itargeton, de 
I Harizwi. 

1 Pctitpicrrc". I1. -11. f ;Gi 

i1 l'ccranl, e. 6: i 
:1 l'iclet, 63-6:; 
1 Portland, (duclic ýr de) G6 
1 l'ourlali =, G+ 
1 l'nr}, de s; 
I It. iý u: d, I'al, l, (' :; 1 

:; Itoruin, t;; -6:; 
I Itu<e, 6t; 
1 Itnn'tan. GI 
I 1, iint-Lawl, ert : ý; 

\nwbm I. " 
. 
1uui . ".. Lettres. Aumv., 

63 

1i i-6, i 

liT 

(i i 

63 

GJ 

G"ttr. ".. lnýi" ,. 
t IktAide, (le I -, G0-4; 1 

Baugrand, Mid. de fil 
I hazter, Ale[. I 

iý Iieaorlt. tleau, l:. G°--II"I 
I Iteau>uLre, de f; i 

1 ISeaute% ille, de lit; 
I ISI'nllelel, Jacul, Gt 
:S Bentiw k, (q 1' vt cuntl- ) GPG:; 
1 ISet'ard. G'! 
I 'vau q1. ' (iU 

il 

Numérisé par BPUN 



51 4 BIBLIOGRAPHIE DE J. J. ROCSSEAC. 

N'ombre de 
Lettres. Années. 

2 

R 
3 
2 

4 
:3 

3 

22 

ý 

2 

t; 
2 
f 
9 

3 
4 
9 

2 

Bernard, 17G;; 
Berthereau, 61 

f; i 111011(1, 
Berthier. le père, 60 

Bezcncenet, notaire 6, 
Binet, : 1. -t:. G3 
Bitaut, F. G3 
Bollumcy. Mad. 64 
Bondeli, Julie 61-65ý 

Bontemps, 6G-67 i 
Boothhs, B. 66-GR' 
Borme 

, 
dc, B. ýý1 

. Bos«"ell, 
-- -- 

fi i-G., ý 
Fioufllvr, \1: i-1. d'. s0-G6 
fiourrtte, Mad. GI 
Bourgeois, santuel, G3 
Bourgé'ois, David 61 
Boy de la Tour. Mad. 62-G3! 
Breguet, II. 64 
BrosQes, de, le prt'>idenl 62 
Bruc, dc, i.. -r. 61 
Brussct, J. -J1.62 
tfrydone, 65 
Bu1Tun, 65 
Buiýson, 61 
Burmann, J. -Il. 62 
Burnand, Jacqueg 63 
Burnct, Alex. 65 
Caltaýnr 

, 61 
Cýmu<, de, Fréd. fi* 

\ombn+ d+ 
Lettres. AnnM. 

I Chatcaudoublc d': \ndrca 61 
1 Ch: ntlTepir, 65 
1 I: haulire, sans date. 
1 Chaueet, clcrr, 1766 
1 C, haucet, D. 63 

19 (: hcnonrcaux, Mad. de I; I -GR 
2 Chirol, Ifarth. 63-64 
1 I: houct, syndir, :; 5 
2 Clairaut, 61-63 

?2 Coindet, t; 1-68 
1 (: olmont, 62 
I Condillac, J'abbé de 76 

22 Conti, (prince de) 69 
11 Conzié, 60-6à 

1 CornabL"s, D. 61 
1 Col-vol, de 62 

1 Cossi", de 71 
I (: ourl, A. 62 

1 Cover, l'dbb( 67 

7 Cramer, Philibert 6; -65 
:; Ct vner-Delon, NIad. 61-G:; 

13 Créquy, Mad. de 59-65 
I D'Abos de ßinant"illc, 61 
;; D'Alembert, 6I-62 
1 Dalmas 1'asco, (le comte) 6ý 
2 Dangirard. 61 
1 Daran, 6i; 
1 D': lrgence, 64 
1 Da Niea, Vicenzo 6., 
I D'Artc, l'abb ! 62 

18 Daýtier, 63-6ä 
2 Ddubt", 6ý 
I D'. lugier, 61 

º: ý Datenport, Richard 66-69 
i Defain:, 64-61-1 

53 Itelecre, 56-66 
39 lie Luc, (:. -. 1.62-6:; 

1 Deutaiche, 65 
I De ]lierre, Ferdinand, 62 
2 D'1: pinay, Monsieur 65 

13 D'Épiaay, Mad. 56-58 
1 De<aintcenant, CO 

I 

Capdecille, Gýý 
Carun lelet, l'abbé de. 
Carriou, 62 
Catt, (le 66 

, Chaillet, colonel, Gý 
(lambeau, f, 3 
Chambrier de Travanet 82 
Cliampfýirt, de C, lé 
Chappui=, Paul, Gi-GG 
Chappuis, Marc 
Charbonnel, 63 
Charitre. Gf 

ý 
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n1I11.1Of; R. t PUIE Ul': J. J. Ilfýl'ýSC. \l'. 

1umLre de 
Lettrra. Andrea. 

. ºýýý 

Sowie, ,:. 
l. rUrrs. . 1nnFes. 

1 Deschautp,, M"' 1768 
i U'Eýchcrný", 6S-661 
1 De, l. ré"auS. 67 
1 11'I:, préutFnil, f; 0 

Iº "e r": 11arv 66 
1Dý ýerdun, George 66 
:1 Didelot, 64 
S Diderot, i7 

97 Diccrnoi,, I; t-I; SI 
2 Dit ernoiý, Marie CU 

2 Ihrbetlier, >an, date. 
1 Unllui-;, I:. -I"'. 17r,. 4 
1 Du Champ d'A-aut. 6:; 
: Duchesne, la sieur 4; 2-6: 11 

20 Duclos, 61-6i! 
1 Du Jlonchau, 62 
. Uu Moulin, 62-63 
1 Dunant. 6$ 

4 Uup, ur, :; 14l:;; 
1 Duprat. 77 
I Durand, 6t 
1 Du Itocher, Sirejran G6 
2 DuSaulx, 
7 Dutens, 
1 Du Terraus, Julie ro 
1 Du Theil, 6r; 
1 Du \'erCet". 62 
i Duvoisin, VOe 61 
2 D'Offreville, 61 
1 Eon, le chevalier d' 66 
2 Farsetti, l'abbé 65 
1 Faure, Louis GI 
1 Fa1"eni, Gb 
I Fi'-lice, d4" , ans date. 
1 Ficker, 1765 

"i Fischer, 

1 Flamencille (Udl de) sans date. 
1 Fornm , I7G0 
I Frarnerl. 
3 Franceuil. dv :; 9-6: i 
1 François. 61 
1 Fréron, 61 

1 Froutat; ot, 
3 Fuulquirr, 
1 Fallut, l'iorre 

1 1; awliit, Fr. -Loui-, 
y Iý. wITý ruurt. de 

I;, 1 '%, 
Iaau. le 

fencl, , \. -J. 

2 Gingin'. 

2 I; intrJ. 

1 GuLet. 

Converti. liée 
4 I; r, ilTcnried. 

1761 

64-6: i 

li 1 

Cil, 
:; 6-6:; 
4; 3 
61 
6a 

62 

6ý 

Iluu;, ý,, w, 64 

3 Gramillv, Bernard 

. Gra-et, Fzlnçui, 

1 Grel; w, %, J. 

f t: ritnuz, 
2 Grunzet, 
't Guerin, 
2 Cuit uet"ille, (Il- 
1 I; ulznani, A. 

: ýI Guý zt Ituche-ne, Iibr.. 
3 I; utenet, Iýabelle 
1 l; ut'enct, Mviannc, 

I Elle, Julut 

1 ILturard, 

3 

37 
1 

21 
1 

u, ".,, Iloii'mann, 
Houdetot, Niad. fi' 
Iiulier, 
Iliunr, Ua%id 
Jacot. 

1 Jacyuicr" 
2 J. ilalkrt. 
2 Jaquer}ý, 
I Jeiluier, 

MIW 

t Je-wp. t: d. 
1 Jodelle, l'abbé de 

1 Joncal:, 
1 Jmiard. N"' 
1 Jullien, 
t henrick. 

G:; 
67 
63 
li1i 

:ii 

G3-G; 
GO 
lit 
li; 

62-6R 

65 

liV 

fi2 

63 

: ifi-fi0 
lit 

i 6 2-66 

63 

62 

f2-6J 
62 
s5 

61 
st 
l,. º 
F,., 
(i3 

66 
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\ombr... 1.. 
Lettre.. Ann. vrs. 

15 Kirchberguer, I; 1; 2-f ý :; 
2 KlupfTcl, 6:; 
f La Chapelle, 61 1 
3 La Condamine, de 57-62 
1 La Coste, 65 
1 Lalande, 68 
9 Lalliaud, 64-69I 
ü Lalive, 58-s2 
1 Laniande, 66 
7 La Motte. 67-68 
1 La Neuville, 61 

, 
2 Lalarle, l'abbé de 63-6 i 
1 La l'ouplinii"re, de 62 
3 La Roche, Pierre de 6142, 

21 La Hoche, 62-68 
1 La Sarraz, de 61 
1 La Tuurette, 72 
3 La Tour du Pin, M" de 63-fi:; 
1 Le Cointe, 61 
1 Le Courte, 63 
1 Le Gouz de Gerland, 63 
1 Lemaistre, t; 4 i 

47 Le \iepg, 62-681 
3 Lenurnrand, Mad. 67 
1 Le Ituý 

, üK 
1 l. evach(", 
f l. cva>seur, Th(ri">e 62 
1 Ligne, (le prince de) sans date. 
1 Liotard. 1765 
ý Loi'ean de Maulf"uu, 59"65 
1 Lurnbarql, 62 

32 I. ureuzi, chevalier de :; 9-6; 
46 Luxembourg, nu"éclrr de :; 9-(; 3 
40 Luzembourg, Mad. de : i'J-67 

1 Mably, 65 
1 Maina"ariug, J. 63 
1 Mallet, Jean-I. uuis 61 

22 Malesherbes, 60-6i 
16 Malthus, 66-68 

1 Manoury, 
7 Marcet, 
1 Mareschal, GI 

BIBLIOGRAPIIIE DE J. J. ROUSSEAU. 

'\.. mbnr & 
1�"ttrc.. . ýuuccý. 

\largenc}. de 17:;: -GI .1 

1 Marin, 63 
3 Marteau, 61-G: 
t Martin, ministre 60 
1 Martin, curé 62 

1 Martinet, 65 
Maugiu, Ilenriette 64-65 

t Mazarelli, 62 

1 Mazzuchelli. Ph. 62 
1 Megy, 61 
1 Méhégan, 63 

12 Meuron. S. 65 
1 Mid %. 67 

2G Mirabeau, 67-6$ 
1 Mnirzeck, coude de 6i 
1 Moire, 62 
1 Mollet 61 
21 ltontýmurncN (D", de) 6 1-t 4,2 
1 Montuiollin, prof. 62 
1 Montperoux 

, 
61 

Murel-Di-lue, 66 
1 Morellet, l'abbé, 60 
4 Mouchon, Pierre, 62-61 

68 Moultou, 61-G5 
1 Mozzoni , Chai les, G7 
2 Muller, Daniel, 1; 2-63 
2 Murat, 63 

93 M lord Mai, "rhal. 62-66 
1i \i aulne, Je",, u , G"2-f i 

1 Necker, Cl 
1 Nicaty, J. -Lt., G3 
9 Nunehan,, , u%. Ioiil 

. G7-6S 
11lrluw, t; récuire ,G7 
I Osalles, 6i 
3 Pajot de Cuurcelles, 6: i-67 
8 l'an, knulce 62-6:; 
1 Pa., luier, lit 
3 l'erdriau , . 1J-JO 

Pernetti, l'abbé, et 
2 Perrin, G6 
1 Perri:, Gi 
8 l'etilpier"e, 11. -D., 63-65 

1 

i 
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ItI1tl. lOt fi. 11'llll: DE J. J. ItOCSSF.. 1L'. 

\nwDrr de 
Iw'llre.. 1,. 0. ". 

:t {'ecraube. 

1t l'ici/ t, r"oloncl ,f ýý-6:; 
1 Plrlet caliltalllc , 

4i2 

l'iclet, hibliolhý coirc, 62 
1 l'ictct , Charles 

. 
62 

1 Polignac (Mail. (le) 61 
1 l'owaret . 

Gi 

6 Portland, 1an"cndi. h 66-67 
t l'oujol 

, 
G: i 

' l'renlagny (de) : i8-6: i 
1 l'reud'hnnle 

, G: t 
! Ihi"lo-t, ceuee. 6i 
1 Prieur, 6"l 

15 l'un", colonel, 63-65 
3 Ihtry, Daniel 

, 
63-61 

1 IteLuurs, Ailette, 67 
I Regnault , libraire 
I lit-g nilliat, id. Gi 

517 
Nombre de 

Lrttres. Année<. 

fi Saint-La wlNerl, 1756i-58 
2 Saint-Siuton, 60 
1 Sarrazin, 5S 

18 Saullcrshaint, 63-64 
1S rýe-f olba, (ducIt'"" de) 6b 
1 SchcN b, 56 

1 SchmfTncr, 65 

t Si"dillot. Vfad, 62-63 
I1 Si guier de Saiut-liris-on. 63-85 
4 S(Ruier, Jlad. 67-68 
1 Scllun, 60 
1 Soullier, Etienne sans date. 
1 Steward, sans date. 
3 Straffort, 176i6 
1 Teuton, 65 
; Tissol, 62-65 
1 Toustain, dc 64 
3 Tres, an. (courte de) 554111 
1 Trestondaur, (marg" de) 63 

ii Tronchin, : il; -59 
"E Trublet, l'abbé 60 
ý Tscharner, 62-6 i 
1 TscbitTelý, 62 
3 Tsclwdi, 6: i 

25 l >teri. 61-6: i 
1 V'almah"tr, Uussard de 61 
I Vaucher, Isalielle 6a 

10 \'auztracers, 65-66 
2 Veguelin, 64 

86 Verdelin, \lad. de 60-71 
9 Vernes, J. 62-6: i 
4 Vernet, 55-62 
1 Verneuil, de 6lf 
1 Vernier, (: Ir. 6ö 
1 \'ieusseuz, Jecqueý 64-65 

6 Voltaire, 45-70 
6 Voullaire, 0-64 
1 Voyer, de 63 
1 VVartmrsleben. (('"r de) 66i 
5 \\"atelet, 60-67 

39 VVirtemberg, duc dle 63-6: i 
2 Zinzendorf, courte de 64 

1 

1 It"l. ond. Pli.. 6S 
Iliri lie%, Michel, libraire, : i3-f; il 

I ltcý, Iaisabeth, li 
7 iliholle, fil G'. ý 

3 Richard, 7-6S 
2 Rubin , 

60-61 
I Robinet 

. 
7n 

1 liochef"w"t ("lý). til 
I Ruchemont (de) mns date. 
2 Iiochetle, 1761 
I Rognon 

, 
Jonas 64 

113 Roguin, 61-66 
2 Rumillt, 63-67 

"11 Ituussriu , Jean 
, 61 

1 Iiousseau 
, 

Gabriel 63 
7 Rous, eau, Théodore, r. 2-61 
a ltuu-scau, de \ante-,, 9; 1-6iý 
I IRuu--elut. ri1 

S7 Roustan, .. 7-67 
3 IiullriL"re, 62 
1 Itr» vert, GI 
J Sabatier, lii 
: Sainte, vcu%e (i2 
I saint-Germain, tic 70 
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516 BIBLIOGR, IPIIIE llE J. J. ItOI'SSE. 1C. 

Nombre J. " N. -mbre dQ 
Lettres. Ann. -es. Litres. 

15 }ºirchhcrguer, 3 

2 liluplTcl, 6:; 1 
1 La Chapelle, 6¬ j3 

3 La Condamine, de 57-62ý 
1 La Coste, 65 1 
1 Lalande, 68 1 
9 Lalliaud, 64-69 
J LYllvc, 5S-621 
1 Lamande, 66 i1 

7 La Motte, fii-6V 1 

1 La Neuville, 61 1 
2 làtporte, l'abbé de 63-6º 12 
1 La Pouplinière, de 62 I 
3 La Hoche, Pierre de 61-t; 2 2G 

21 La Roche, 62-68 1 
1 La Sarraz, de 61 1 
1 La Tourette, 72 1 
3 La Tour du Pin, M°" de 63-6: i, 2 
1 Le 1: oi. nte, 61 1 
1 Le Courte, 63 1 
1 Le Gouz de Gerland, 63 I 
1 Lemaistre, 64 j1 

47 Le Nié-p;, 62-68! 4 
3 I. enormand, Mad. 67 68 
1 Le Itoý , ; iti 1 
1 Lcvaché, 6: i 2 
1 Levaýscur, Tltéri"ýe 62 2 
1 Ligne, (le prince de) sans date. 93 
1 Liotard, 17t; 5 1 
4 Loiýeau dc JfaulCon, 59"6: i 1 
1 Lombard, 62 1 

32 Loreuzi, chevalier de : 09-9; i, 9 
46 Luxembourg, niaréch' de : ill-Ga I 
40 Luxembourg, Mad. de : i9"G' 

1 Mably, (i: i 3 

1 Maina"aring, J. 63 R 

1 Mallet, Jean-Louis 61 1 

22 Malesherbes, 60-6i 3 

16 Malthus, 6rj-6`t I 

I Mauour}, 6y 2 
7 Marcet, 6'! 1 

1 Maresc6al, 61 8 

Aup rs. 

Margenc}, dc 7:;. -G1 

. 
Marin, 63 
Marteau, 61-61 
Martin, ministre 60 
Martin, curé G'2 
Martinet, G: i 
Maugin, Ilenriette 64-65 
Mazarelli, 62 
Mazzucltelli, l'It. 62 
Megy, 61 

Méhégan, 63 
Meurun. S. 

MiilN. G7 
Mirabeau, 67-68 
Mnirzeck. comte de fi; 
Moirn, 62 
Mollet 61 
. IouGnutrncý (D- de) 61-62 
Montuwllin, prof. 62 
Montperuux 

, 61 
Murel-Disque 

, 66 
Murellet, l'abbé, 60 
Mouehon 

, 
pierre, 62-64 

Moultou 
,a 

l-Gi; 
Mozzuui, Chat le., 67 
. Muller, Daniel, 4; 2-63 
Mural, 63 
M %lord Marý ehal , 62-66 
N, "anlme, Jwut 624 1 
Necker, 6I 
Nicat}', J. -I)., 61 
Nunelr, uu , nt% lunl 67-68 
Itr! utý, Iýréguire, 6ý 
U>alle., 6S 
l'a)ut de (: uurcelle: 
l'. tnrknuke, 62-6; 
l'aaluiet'. Ii 1 

l'erdriau, JJ Jý 
{'ttnelli, l'abbé, E1 
Perrin, GG 
l'et't"iý, 61 
l'etitpierre, 11. -D., 63-6 i 

1 

Numérisé par BPUN 



º+ºº+º. ºocnArntº: DE a. a. noº; SSr. %u. 
Nombre de 

Lrt tres. 

N'ombre de 

:l PevrauLe, 
11 l'ictet 

, colonel , I2-G:; 
1 Pictet capitaine , 1; 2 
:l Ili ctg t lJi bliullu'caim, (; '-' 
i Ili( tel 

, 
Charles 

, hi_' 
1 Polignac (Mad. (le) GI 
I I'onulret 

, l; 5 

f Portland, (aeendi. h, fG-G? 
1 I'oujol, 
7 Prenulgny (de) 58-6:; 
1 PI'elnl'IlOllle 

, 63 
'ý PI'i"Cliit 

, 
CellCe 

.6Î 
1 Prieur, c:; 

1:; l'ur}-, colonel, 63-6a 
3 l'ury, Daniel , 63-6 Fl 

1 lteLonrs 
, Anette , 67 

I Itcgnault , 
lil, rairc 63 

I Itcguilliat, id. G't 

517 

. 
lniie.. 

fi Saint-Latubert, 1756-58 
2 Saint-Simon. 60 
1 Sarraain. 58 

IR Sauttershaim. 63-64 
1S xe-fnlha, (ducli"'°de) 69 
f Sehe} b, 56 
I Schmll'ner, 65 
4 Si"dillot. Mad. 62-63 

If Séguict dcSaiut Bris uu, 63-R5 
4 Sfguier, Mad. 67-68 
1 Sellon, 60 
1 Soullier, Etienne Sans date. 

I Stem-ard, sans date. 

3 Straffort, 1766 

1 Teulon, 65 . 
:; 'l'insot, 62-G5 
1 Toustain, de 64 
3 Tres>an. (comte de) 55-5r 
1 Trestondam, (tnarq'e de) 63 
!; Tronchin, :; 6-59 

4 Trublet, l'abbé 60 
4 Tscharner, 62-64 
1 Tschilîeh, G2 
3 Tschudi, 

23 t"ýteri. 61-G3 
t Valmallrte, Mussard de 61 
1 Vaucher, Isabelle 6: i 

10 \'auxtravers, 65-66 
2 Veguelin, G4 

86 Verdelin, Mad. dé, 60-71 
9 Vernes, J. 62-63 
4 Vernet, 
1 Verneuil, de 64 
1 Vernier, Ch. 63 
1 Vieusseux, Jacques G4-63 

6 Voltaire, 45_70 
Ii Voullaire, 62-64 
1 Voyer, de 63 
1 \Varteusleben. (l"° de) 66 
;; Watelet, 60-67 

39 \Virtembeug, duc de 63-6:; 
2 Zinzendorf, comte de 64 

i 

1 Itd-ltond. l'li.. 61 
1i;; Ret, Michel, libraire, : i8-6i 

1 1tcv, EIisabetb, 6I 
ï Itibotte. 
3 Richard 

, 67-6$ 
2 Itobiu , 60-61 
I Robinet , 711 
1 Rochefort (de), 6l 
1 Itochemont (de) sans date. 
2 Itochetle, 1761 
I Rognon 

, Jonas, 64 
113 Roguin, 61-66 

2 Romilly, 63-67: 
I ltousseau 

, 
jean 

, 6+ 
t Rousseau 

, Gabriel , 63 
7 Rous, eau , Théodore, tr2-G'EI 
:1 Rou>seau, de Nantes, 61-61 
f Rmi. selol. tt I 

27 Roustan, - 
1 Itulliiere, 62 
1 Ituvverl. 64 
3 Sabatier. fit 
2 Sainte, vcuvo 62 
1 Saint-Germain, de 70 
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; twa. I: upic, de 1ettr", de J. J. Nou,, eau : 
A. M. 1. ' Iwt. leur 1'eru. s. !A diver" Iwrticulicr. 
A George Sinu\n 

. cotute It"Har-': A Nad. la durheýse de Portland. 

court. A Ni. Diderot. 
A. Ni. lalliaud, de \i, 111. ". A Ni. de lIale, herhe<. 

, 9o à. Corre. pundýnce de V. de Uuttafoco avec J. -J. RouY"au, en 
in lettre,, dont G du premier et i du . econd. 

ï 90: i. Quelque, lettre. do, - J. -J. Rnuýý. ". ul. 

79UG. Copie de dt\erý s lettr. 
. 

i". 

Copies d'our-r"u, /e. < de J. -J. Rousseau. 

Traduction du sr-coud chant d'tllin-l. " et der Sophronie. 

:! +08. l. ettreséléutentaites sur la botani'lur. 

Les réveries du Promeneur militaire. 
: 910. Les prisonniers de. guerre. rmnédie. 

, 911. Lettre ft M. lé, duc de 11'urtcmt, ýrrg, (10 no%enrbre 1: 6-1). 

i91:, Ui-moire au roi de l'ruse, en favenrde l. 1 r, pul, lr lue de fýcný ýr . 
: 913. Le: amours de unlord F: douard Itomston. 

7914. Vit livre grand in-46, intitulé : Necueil Il. ront'"nant le. 6 pre- 
miers livres des Confessions. 

: 91t. Autre livre in-1° en pamhentin, contenant les 6 derniers livres 
des Confession=, collationne s sur l'orlcmal et sign! ". du Peyrou et Jean- 
nin, et en outre ladfclarationde J. -J. Itou, scau relatire à M. le pas- 
teur Vernes. 

I'rihiei"s rnure)"nanl J. -. 1. Rmmceau. 

ýNIfi. Réflexion- -tir Li rupture de 1. -J. It, nis-cau et de Datiid RUUIP. 

917. Lcttre d'un anoný me --à un anuu% uu", ou procès de I'c-iýril et du 
c4eur de M. d'. ýlemlýert, avec les pii"re. ju-tificalive-. 

9I4. ItélKm"e :i la lettre de M. D. !.. It. :iU. l'ablN Ruurrier. 

, '11: 9. La vertu eenýée par l'atuiliý 
, uu recueil de lettre, , ur J. -1. Itou- 

seau. par \4ul. de Fran luetiille. 
7920. lettre :iM. I"rtýruu, par Mad. do La 1lotle. 

92I. i: rr. da . ur de la musique ancienne et ubdcrne, ou lettre 
à I"-tuteur de cet essai, par Mad. de Frauyueville. 

Lettre d'un anunvme ii V. d', Uemlxrt. 

792: I. Lettres ci M. Dit l'evrou, relati%eq aux I: uufe,. iun". et lettres de 
M. Girardin a, Pr une réponse de M. Du Peyrou, au sujet d'un ma- 
nuscrit de J. -1. Itousseau. 
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792+. Papiers et lettre: concernant Rousseau. 

792:;. Différentes déclarations et mémoires concernant le- affaires de 
Genève, en 1766,1 767 et 1768. 

7926. Lettre au docteur J. -J. l'ansophe, par M. de Voltaire. 

; 927.. 1 messieurs les éditeurs des oeuvres générales J. -J. Rousseau. 

7928. Lettres de naturalité en tueur de J. -J. Rousseau, arec son extrait 
baptistaire, ses lettres de communier de Cou%et , et une lettre de 
Mylord Maréchal. 

JIattuserits de divers auteurs provenant (le J. J. Rousseau. 

7929. Manuscrits de l'abbé de Saint pierre. 

930. Idylles françaises de Sb uier de Saint-Itrisson. 

7931. Un manuscrit en deux cahiers, intitulé: Suite du Contrat social. 
7932. Recueil des écrits de M. Fletcher. en sept petits cahiers. 
7933. Un manuscrit en sept chapitres sur le christianisme. 
7934. Un manuscrit intitulé : Doutes sur la religion dont on cherche 

l'éclaircissement de bonne foi. 

7935. Affaire du sieur Ballet. 

7936. Lettres de M. Helvétius à M. Du Tens. 

7937. Lettres de M. Du Tens à M. D. B., sur la réfutation du livre de 
l'Esprit, d'Helvétius. 

7933. Lettre de M. L. D. V. à M. B. D. L., en lui envotiant les 9 parties 
du livre des questions sur l'Encyclopédie. 

7939. Examen historique, politique et critique de la révolution de 

Corse contre Gènes. (Copie en français). 

7940. Le méme, dit examen, etc., en italien. 

7941. Manuscrits sur divers sujets, r°. 

EDITIONS DES OUVRAGES DE ROUSSEAU. 
Collection compl te des ouvres de J. -J. Rousseau. citoyen de 

Genève. Genève, 1 7"2 et suiv., 1i vol. "i°. lia. 

7913. Idem, Genèse, I7ti2,2i vol. in-12. 

7944.1)isconr, qui a remporté le pris à l'académie de Dijon en l'an. 

née f7: )0, sur cette question : Si le rétablissement des sciences et 
des arts a contribué à épurer les moeurs, par un citoyen de Genève 
(J. J. Rousseau). Genève, s. d., 3°. 
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791:;. 01-, "ccatious de J. J. liou>seau de Geuùtie. sur la réponse qui a 
été faite à son discours. S. I., f7iI, 8°. 

7916. Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les 

hommes, par J. J. Rousseau. Amýt., M11. ltey, 1755,8". 

7917. Lettres écrites de la montagne, pus J. J. louseau. Amst., MM. 

Bey, 1761,2 tomes en I vol., grand R°. 

7918. Lettres écrites de la montagne, par J. J. Rousseau; en deux 

parties. Amst., \1M. Rcv, 1761, in-12. 

7919. Du contrat social, uo principes du droit polit., pal' J. J. Rous- 

seau. Amsl., 1762, iu-12. 

79;; 0. Principes du droit politique, lar J. J. Rousseau. Ainsi., 1762,8°. 

Dictionnaire de musique, par J. J. Itou-seau. Paris, 1775,2 

vol., 8°. 

7952. J. J. Rousseau, citoyen de Genève, à Chu ist, de Beaumont, ar- 
chevr; que de Paris, etc. Amst., M. M. Rey, 1763, in-12. 

191; 3. La nouvelle Iléloise, ou lettres, etc., par J. J. Rous, ean, et pré- 

cédée du voyage d'Ermenonville, par M. Le Tourneur. Lausanne. 

l. aroinbe, 1792,1 vol. in-12. 

7951. Confessions de J. J. Rousseau ; noms qui ne sont indiqués que 
par des lettres initiales dans les éditions imprimées; morceaux iné- 
dits ou différences entre le manuscrit offert à la Convention pal 
Thérèse Levassent- et les éditions de Rousseau. Paris, s. d.. in-12. 

7155. Seconde partie des Confessions de J. J. Rousseau, éd. enrichie 
d'un nouveau recueil de ses lettres. Neuchâtel. Fauche-ltorel, 1790, 
:; %ut. R". 

79:; 6. Seconde partie des Confessions de J. J. Rousseau, citoyen de 
Genève, édition enrichie d'un non «': ui recueil de ses lettres. \eurh., 
Fauche-ltorel. 1790, sol. in-IR. 

, 'I:; '. Fragments inédit. des Confessions de J. J. Rousseau, tirés des 
M- de la bibliothèque de Neuchûtel, et publiés par F('li. r Borel. 
\eucliàtel, IR:; O, R 

795$. Lettres originales de J. J. Rousseau à Mad. (le Créquy. à Vagi. 
la maréchale de Luxembourg, à M. de Malherbes, ,iM. d'Alembert, 

etc.. (précédées d'un lettre gravée jar Aubert , 
d'après titi original 

de la main de Rousseau, et suries de six planches de musique), 
pul, 1ié,, par Ch. Fougeas. 

79;; 9. Lettre; de J. J. Ituusseau (ii M. de I; rallrnrm. d). Pari- et L. p, F, 
fi70, iu-12. 

7960. Discours sur les riches>es, par J. J. Rousseau, publié pour la 

première fuis par F. Burct. Paris, 18:; 3, ö° (avec un fac-similé). 
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; 961. Lettre de J. J. Rousseau, citoyen de Genève, à N. de Voltaire, 

concernant le poéute sur le désastre de Lisbonne, par N. de Vol- 
taire, lequel poéme est inséré ici. 1761, b°. 

7962. Lettre de J. J. Rousseau, de Genève, â Ni. l: riuun, sur la réfu- 
tation de sun discours par M. Gautier. (17+11), 8°, (cette brochure est 
sans frontispice). 

79b?. Correspondance originale et inédite de J. J. Rousseau , avec 
Mail. Latour de Franqueville et N. Ihrl'cyrou. Paris, chez l: ignet et 
1lichaud; Neuchâtel, chez L. Fauche-Itorel, 1783,2 vol., 8°. 

7961. Considérations sur le gouternement de Pologne et sur sa réfor- 
mation projetée, par J. J. Rousseau. - Discours sur l'économie 

politique. Londres, 1782,1 sol. in-16. 

7965. Testament de J. J. Rousseau , trouvé à Chambéry en 1820, 

publié avec Na justiticaliou envers Nad. de Warens, par flot. Métrai' 

avocat. Paris, Boudouin frères, 1820, M. 

7966. Emile et Sophie ou les Solitaires, ouvrage posthume de N. J. J. 
Rousseau. Genève, 1781, in-12. (Suisi de : I.. '- amours de mylord 
Edouard Itemston. ) 

7967. Lettres de Voltaire et de J. J. Rousseau à C. J. Panckoucke, 
éditeur de l'Encýclol. édie méthodique. Paris. C. L. J. l'anckoucke, 
1828,8°. 

7968. Souvenirs de J. J. Rouf-eau, fragments d'uue correspondance 
inédite. (Bibliothèque univerelle de Genève, janvier 1836, p. 82), 8°. 

7969. Oraison funèbre de Charles-Emmanuel, roi de: Sardaigne et dur 
de Savoie, prononcé le 17 mars 1773 par NI, vicaire de la paroisse 
de S', à Chambéry, Chambéry, Aut. Combaut, 1764,8°. (Ouvrage 

attribué d'abord à Rousseau, puis à Servan ; rare. ) 

7970. J. J. Rousseau, fragments inédits, suivis des ré, ideuce.: de Jean 
Jacques, par Al/roi de Bougy. Paris, 18;; 3, in-12. 

; 171, Le livre des familles - almanach de la Suisse frac; aise, I8+i6, 
21 année. Genrve, (l8: i6), 8°, fig. (Contient, page 91 . 

I. e petit 
Savoyard ou la vie de Claude Nover. ) 

7972. Supplément indispensableauz éditions de- u usrr- de J. J. Ituus- 
seau, particularités inédites, par J. S. Gutsýtý, Pa i-, 1$i3,8°. 

Extraits des ouvrages de Rousseau. 

j973. Pensées de J. J. Housseau. Paris, 17. +7,3 vol. in-t6. 

79 L Le J. J. Rousseau de la jeunesse, avec quelques notes (par Nou- 
garct). Paris, 1808,2 vol. in-12. 
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7976. (tou.. ccuia, ou recueil d'anecdotes. bons mots, ni iximes, pensées 
et réflexions de J. J. ltuus, eau ; enrichi de notes et de quelque- 
pièces inédites de ce célt-bre philosophe, par Cousin efAvalon. Pari. 

1910, in-12 (avec portrait de ltousseau). 

7976. Esprit 
, maximes et principes de J. J. Itousseau (recueillis Par 

l'eau lt 
, 

libraire, avec une préface par l'abh, l de Lal, orte). Neuch., 
in-12. 

7977. Le ý, ritib! e esprit dei J. J. Itour<e: u,, ou choix d'observations, 
de maxiuurs et de principes sur la morale, la religion, la politique. 
et la littérature, tiré des oeuvres de cet écri'ain et accompagné de 

notes de l'éditeur, par U. l'alibé Sabatier, de Castres. aletz, 1: ulli- 
gnon, 1801,3 Nul. 

ECRITS RELATIFS AUX OUVRAGES DE J. J. ROUSSEAU. 

(0eurres cunaplélcs. ) 

i9i8. Instrnclion pastorale de 1j ., r l'(rsýý lue du Pub (J. P. le Franc de 
Pompignan) , sans titre (1763), in-12. 

7979. Anal se des ousrages de J. -J. lt, busseut, de Genèse, et de M. 
Court de Gebelin, par un solitaire (l'abbé Legros). Genève, Paris, 
1785,8°. 

79 O. Lettres sur les uucrage", et le caractère de J. J. Rousseau (par 
Mail. de Stail). Lao, aune, t7`r9, in-12. 

79S 1. l'eber J. J. Hou, -ean Charakter von der Frau i -, et Stnel. Leipsi- 
, I; t9, iu-12. 

7952. Réponse aux lettres sur le caractère et les ouvrages de J. J. 
Hou-seau, bagatelles que vingt libraires ont refusé (le faire impri- 
mer; par Cliampccncds. I; enirce, 1739, in-12. 

79M3. Correspondance d'un habitant de Paris arec ces aini+ de Suisse 

et d'Angleterre sur les "stnernenls de 1789 à 1791 (par le comte 
d'Esrherny). Paris 

, 179I, 8°. (contenant : Lettre sur l'influence de 
J. J. Rousseau). 

:: ýý'º. l)e Rousseau et des philo-ophe. du XVlIl° siècle (par le comte 
d'F. scltcrny). l'ails, I$11, in-l'2. 

7985. Essai sur J. J. Rousseau, par Jltrnardin de Si-Pierre, (imprimé 
dans le XII sol. de l'édition 8° de ses Suvres. Paris 1820), $°. 

-4 
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7986. Observations sur le style de J. J. Rousseau, par Etienne Du- 

uvnrl. (Itibl. unie. de (; enè e. Nouvelle xrie, 111 année, pag. 298, 
a%ril 18: 16. ), 8" 

79$7. Lettre à M. 1). It. (de Bur(-) sur la ri"futaliun du livre de l'Esprit 
d'lleIvitius. par J. J. Iousseau 

, avec quelques lettres de ces deux 

auteurs (par Dotent). Londres et Paris, 1779,8°. 
7988. J. J. Ituusseau à l'. lssenºblie nationale (par Aubert (le Vitry). 

Paris. rue de Flurepois, 1739,8°. 
7989. De J. J. Rousseau. con. idéri' comme l'on dei premiers auteurs 

de la Itévulutiun, par M. Mercier. Paris, 1; 01,2 tomes en 1 vol. 8°. 

7900, J. J. lousseau aux Français (par J. Martin). Charnbérv, an Xi, 

x°, de 61 l :r es. 

7991. Mandement de MM. les vicaires généraux du chapitre utétropo- 
litain de Paris 

, 
le siége savant , pour le saint temps du carrure. 

Paris, 1817, S'. 

7992. Jugement philosophique sur J. J. Rousseau et sur Voltaire. 

par II. A. ais. Paris, 1317, h°, planches. 
7993. Questions importantes sur les nouvelles éditions des oeuvres 

complètes de Voltaire et de J. J. Rousseau, (par l'abbé Clausel de 
Montais). Paris, mars 1817, r°. 

7995. Prospectus des Suvres de J. J. Rousseau (par Mercier), 1817. 

799:;. J. J. Rousseau, ciné karakleristische Anecdote des 18. Jahrhun- 
derts. Frankfurt, 1779, in-12. 

7'J96 Voltaire et Itousoeau, par Il. lord Brougham. Paris, 1855,8°, 

portraits. 
7997. Amusements variés, ou M! -langes de littérature en prose et en 

vers, avec une lettre de J. J. Rousseau, de Genève, par M. d'OJjre- 

tille. Laus. et paris, 1780, S°. 

7998. Analyse et examen de l'autiquilé dévoilée, etc. outrages posthu- 
nies de JJoullanger, par un solitaire (l'abbé Legros) 

, (suivi d'un 
précis du système de Jean-Jacques, p. 302-319. Genève, Mangel. 
Paris, veuve Duchesne. 1788, S°. 

7099. Lettre de l'éditeur des oeuvres complètes de Voltaire (Desoer) à 
MM. les vicaires généraux, etc., au sujet de leur dernier mandement 
(ce mandement a rapport aux oeuvres de Voltaire et de Rousseau). 
Pari', 1817,8°. 

8000. Emile \adé. lm"tit-cousin de Guillaume, à \lad. Duchaume, mar- 
chande coquetiùre de Paris. Paris, 1817,1°. 

8001. Eloge analytique et historique (le Michel Montaigne, suivi d'un 
dialogue entre Montaigus, llaýle et J. J. Rousseau, par Ni. De la 
Di. rmerie. Amsterdam, 1781,8°. 
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. 4t)02. Machiavel 
, Montesquieu 

, Rousseau, von Jakob Venedey. - 21er 
Thcil. Jean Jacques Rousseau. Berlin, 1850,80. 

8003. Le déisme réfuté par lui-même, nu examen des principes d'in- 
crédulité répandus dans les divers ouvrages de M. Rousseau, en 
forme de lettre-, par Bergier. Paris, 1766,2 tonies en 1 vol. in-12. 

x(i(1º. I. es égarelu »nts de la philosophie, pour . ervir de supplément 
au déisme réfuté par lui-même, ou lettre :1M. Rousseau de Gentee, 

, ur les erreurs philosophiques répandues dans ses écrits, (par l'abbé 
Marc). Nauci, 1777, iii-12. 

811o';. Notice sur la vie et les ouvrages de M. Pellieux aîné (par C. F. 
{ ergnaud-Ranngnés : Paris 1833,8°. (Contient une note sur un ms, 
autographe de J. J. Bou'-eau. ) 

(Discours qui u rt ýilýnýrlýý ! o, pris il l'ltrýtllwitic de Dijon. ) 

S IOii. Ilecueil de toutes les pièces qui ont élé publiées f l'occasion du 
discours de M. J. J. Rousseau sur la que>tinn proposée par l'acada- 

mie de Dijon. I : otlia, 1-. j3. `21 vol. 80. 

UOi. Vertiteidigung der liclehrs: unkeit und sonderlich der schaenen 
%%*i>senschaften regen den Il. -rin Run, seau, aus l; enf. - Leipzig, 
I1 : i_>, 8°. (Précédé de la traduction des discours de Rousseau. ) 

iDiscours sur Ciocjalilc, etc. j 

wr0ý. J. J. Itousseau, Abha ridluug von deiu lirsprunge der Ungleich- 
heit unter den Menîchen, in's Deutsche übersetzt, mit einem Schrei- 
lieu an Lessing, etc., Berlin, 1, âti, R°. 

8009. La revue des feuilles de M. Fit-ron, lettres ià Mad. df' "". Lon- 
dres, 1;; üt, in-1.2.21 partie en 1 vol. (contient un «Extrait du dis- 
cours sur l'in' galili des conditions » et une a Critique raisonnée 
du système de M. Rousseau. ) 

$010. Lettre .1M. Rousseau , citoyen de Genève, par E. 11...., citoyen 
de Paris. Paris, in-12. (A la suite de Lettre à M. J. J. R. par 
l'abbé Pilé. ) 

SOI 1. Etudes, 1« cahier, contenant l'appel au publie méme, du juge- 
ment du public sur J. J. Itou, seau, ou la diýcuzsion anaIýtique de 
la 111 partie du discours de cet écrivain sur l'origine de l'inégalité 
parmi les hommes 

, etc. (par le marquis ck Brie Serrant). Paris, 
1803,8°. 

sol2. Essai d'une description générale des peuples policés, etc., trad. 
de l'allemand de Ni. Strehs.: lwsterdam, 1 î69,81. 

1 
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$013. Le prix de la %ertu, par 13oejuillon. Amsterdam, 1779. - Le 

sauvage de Taili aux Fraurais. arec un envoi au philosophe ami 
des sauvages (J. J. Rousseau) par De, la Dixnueric. Londres et Pari-. 
1: 70. - Le iriump; ie de la nature. 1793,9°. 

'ùf4. I. 'houtnte moral opposé a l'homme ph}ni(iue de M. lt*** (Ii rn>- 
seau), lettres phiiu-uphiyues, où l'un réfute le déi"ute du jour (paru 
le P. ('ustel, jésuite). Toulouse, 1756, in-1_'. 

so1:;. Réflexions sur le discours de J. J. Rousseau, sur l'origine et les 
fondements de I'iul"galilé parmi les honuues (par Il. de ln Tour). 
Turin, 1758, in-12. 

(Emile on de l'Eiluculiat. / 

8016. Mandement de 1lgr l'archi vèque de Paris, portant condamnation 
d'un livre qui a pour titre : Emile, ou de l'éducation, par J. J. ßous- 
seau, cito%"en de Genève. Paris, 1762, in-12. 

8017. Lettre à M. 1).... sur le livre intitulé : Emile, ou de l'éducation. 
par J. J. Itous>e, au (attribué au père lirif/'ol). Anist., 1762.8°. 

8018.1locuntents officiels et contemporain: sur quelques-une- des 
condamnations dont l'Emile et le Contrat social ont été l'objet eu 
1 762, recueillis par Marc Viridet, chancelier du canton de Genève. 
Genève, 18:; 0,8°. 

8019. Théorie du paradoxe. Amst., 177:;. 80. - Arrêt de 1a cour du 
parlement qui condamne l'Eniile (le Itousseau. 1762. - J. J. Itous- 

:e ut, citoyen de Genève, ii I; Iiristoj ! ie de Beaumont, archevèque de 
Paris. Amsterdam ,i -j63. - J. J. L. It., citoyen de Marseille. ia suit 
ami sur l'activité des p; u"adoxes de Itou-eau. 1760. 

8020. J. J. Ilousseau, über natürliche u. geoffenbarte Religion. (Trad. 
dit Vicaire savoyard). Neustrelitz, 1696, M. 

s021. Le nouvel Emile ou l'histoire véritable de l'éducation d'un jeune 

seigneur français, par un ancien professeur (De la Noue). Besançon, 
1814.4 sol. in-12. 

8022. Les pl. i, iats de M. J. J. ltous:. eau ale Genù%c sur l'éducation 
(suivi d'oh, ervatiou; touchant le discours sur le rétablissement des 

sciences et des arts) par I). J. C. B. (dont Joseph Cujot, béniêdictin). 
La have et Paris 

. 
1766" in-12. 

802: 3. Ihépun>e de 3f. ('ugýýiurd aux critiques qui out paru sur le livre 
intitulé : Discours :1 Ariste. Paris, 1,412,8". 

8024. Examen critique de la seconde lKu"tie de la profession de foi du 

vicaire saa%ovard. paar M.. 1. J. II. Il'ustun, . 
Londres, 177I'. °. 
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8025. Discours sur l'éducation prononcé, : tu collége royal de Rouen 
auxquels on a joint de; rý tl "ýions 'ur l'amitié. par 11. Auger. Rouen 
et Paris, 17-,. 'i, 8°. 

8026. Anti-Emile, par M. Fvrva. y, nouv. éd. corrigée et aug. Berlin 
1763, in-12. 

8027. Analyse des principes (le J. J. Rousseau (dans son Émile) par 
Puget de Saint-Pierre. La Ilay e, 1-d63, in-11-0. 

8028. Réfutation du nou%el ouvrage de J. J. Rousseau intitulé : Emile 

ou de l'éducation , (par André ou par dom Deforis). Paris, 1762,8°. 

8029. La divinité de la religion chrétienne vengée des sophismes de 
J. J. Rousseau; seconde partie de la réfutation d'E: mile (parAndre). 
Paris , 1.63,2 vol. 8°. 

80311. Réponse aux difficulté. prolrosi"es contre la religion chrétienne 
par J. J. Rousseau, dans l'linrile et le Contrat social, par l'abbé 
François. Paris, 1.65, in-12. 

8031. L'Eli"ce de la nature, par J. J. Rousseau, autrefois citoyen de 
Genève (par Beauricu). AtusL" 1761, in-12. 

8032. Traité de l'éducation pour sers ir de supplément :i l'Émile , µ1r 
J. J. Rousseau. Neuchâtel, 1770,2 vol, in-12. 

8033. Philosophie populaire . par 1'. Cousin, suivie de la première 
partie de la profession de foi du Vicaire savoyard. 3-e éd., avec un 
appendice sur le style de Rousseau. Pari, 1849, in-12. 

(Leitres de la Montagne. ) 

8031. Lettres écrites de la campagne (par Trwn"hin de la J3oiMirr. ). 
Genève, 1765, R'. 

80: 33. Réponse aux lettres écrites de la campagne... I. l765,8°. 
8036. Lettres écrites de la plaine , en réponse à celles de la montagne 

(par l'abbé Sigorgue). Ainst., 176:;, R°. 
8037. Lettre d'un curé d un avocat dans laquelle on résout une objec- 

tion de J. J. Rousseau contre la vérité des miracles, etc. s. I., 178!;, 
in-12. 

8033. Examen approfondi des diflieultés de M. ltuu.. eau de 4; en7"ve 
contre le christianisme catholique (par l'abbé C. 3lullerille). Pari, 
1,69, in-12. 

$039. Examen de ce qui concerne le chri, lianisnie , 
la ltéfurwatiun 

évangélique et les ministres de Ceni"ve, dans le" deux prewi(rrý". 
lettres de M. J. J. ltousseau écrites de la montagne, par J. I'ernrs. 
Genève, 176; 1, R 
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8OiO. Lettres sur le chrislianisnu" di- M. J. J. Rousseau, par Jacob 
1-cri es. Genève, I763, M. 

8041. Remarques d'un ministi, de l'1": %angile sur la troisième des let- 
tres écrite> de la Montagne , par Ni. J. J. Rousseau, (par Jacob 
Ber jcou). Neucli tel , 170,8°. 

1+04'1. Considérations sur les miracles de l'Ecangile pour servir de 

réponse aux difficultés (le M. J. J. Rousseau dans sa troisième lettre 
de la montagne , par 1). Cbiparrde. Genève, 1 463.8°. 

(Lettre à M. de Beaumont. ) 

801,3. Lettre ,iM. Itousseim, pour servir de réponse à sa lettre contre 
le mandement de Mgr l'archevêque de Paris. (par l'abbé Yron). 

Amst., 171;: 1,81. 

9044. Seconde lettre (du P. Neurille, 
"j'">iiite , ou de l'abbé l'roi ). 

80º5. J. J. Rousseau, citoyen de Geni"vc 
, i'Jean-Fiançois de Montillet, 

archevêque, et seigneur d'Auch 
, etc. Neuchâtel , 164, in-1^_. (Pas- 

tiche, par P. Fr. de La Croix, (le Toulouse. ) 

(Con Irai-Social. ) 

ROM Examen critique du Contrat-Social de J. J. Rousseau 
, par Paul 

Janet 
, profes. de philosophie à la Faculté des lettres de StrashourR. 

(Extrait de la Revue critique de Ihgislation. ) 1R;; 3,81. 

8047. Lettre d'un anonyme (Elle Lusae,; à M. J. J. Rousseau (sur le 
Contrat-Social). Paris (Hollande), t7Gfi, 80. 

8048. Essai sur l'origine de la société civile et sur la sou'erainetlº, par 
A. F. M. Cassin. Paris 

, 
1824,8°. 

904fr. Supplément au Contrat-Social, par P. Ph. Gudin. Paris, 1791, 
in-12. 

8()A. Oh ervations sur le Contrat-Social de J. J. Rousseau, par le P. 
G. F. Berthier, jésuite 

, terminées et publiées par l'abbé Aourdier- 
DiJl, uits, ex-jésuite. Paris 

, 
in-12. 

80:; 1. Principes du droit politique mis en opposition avec le Contrat- 
Social de J. J. Rousseau, par Il. Toron ert, avec la réfutation du 

chapitre intitulé : De la religion ci%ile , par lanjuinais ; suivi du 
texte entier du Contrat-Social. Paris, 181:;, 8°. 

80:; 2. Le Contrat-Social expliqué. Paris, 1847,8°. 
80:; 3. Offrande aux autels et à la patrie, contenant la défense du 

christianisme, ou réfutation du Contrat-Social, etc., par Ant. -Jaca. 
1I ustaa. Must., 1764,8°. 
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x0:; 1. Anti-Contrat-Social, dans lequel on réfute, d'une manière claire, 
utile et agréable. lei pu nciii 1... >ý dans le Contrat-Social de J. J. 
Rousseau 

, citoyen de I: cn t., par 1'. L. eb, 13caurhtir, citoyen du 

monde. La Rare, 1761. in-12. 

(Ilohrniyue. ) 

80: i:;. La botanique de J. J. houseau, contenant tout ce qu'il a écrit 

sur cette science, etc., par M. ilatiy. Paris, an X, in-12. 

80; 16. Letter-, on the clctnents of Botanv, addressed tu a lady by tbe 
celebrated J. J. Rousseau, Ir: utslated into english u"ith notes and 
24 additional lettcr, le Thumos Narlyn. fith ed. London, 1802, go. 

8057. Le botaniste sans ntallre, ou manière d'apprendre seul la bota- 

nique au moyen de l'instruction contntencée par J. J. Rousseau 
, 

continuée et complétée par M. de C"° i"dc ('Inin'il1' . Pari; et N'in- 
terthour, IRO:;, in-12. 

80: i8. Relation de la t', fête champètie célébrée par la société lin- 

néenne de Paris. Paris, 1822 , 
R°. (Contient: De J. J. Rousseau cuit- 

sidéré comme écrivain botaniste, par bftim"i. ) 

8059. Recueil de plantes coloriées puer servir à l'intelligence des let- 
Ires de la botanique de J. J. Rousseau. Paris, 1780,8°, fig. 

(Nouvelle Héloïse. ) 

8060. Lettres sur la Nouvelle Héloise ou : 1loisia de J. J. Rousseau, cit. 
de Genève (par le marquis de limrnés, revues par Voltaire). s. I., 
1761,8°. 

8061. Les aventure, d'Edouard Boniston , pour servir de suite à la 
Nouvelle llkloise (trad. de l'ail. (le Fi-éd. Auq. Cl. Worth..., par \lad. 
d"" P' Iicr ou M. de Seigneur). Lausanne 

, 
17$! r, S. 

806:. L'Esprit de Julie nu extrait de la Nouvelle H. l . e.. Ic., pal. 
31. Fornaey. Berlin 

. 1-d63, in-12. 

8063. Ilenriette de \\'olinar ou la mt"re jalon d. " sa fille 
, 

histoire 
véritable, pour servir de suite .1 la Nouvelle ll. loi e par J. J. Itous- 
seau, (par Jlnur. rnt). Geriéve et Paris, I768. S' 

8061. La Pétropée ou voyage de sire Pierre en Dunois 
, 

badinage en 
vers , où se trouve entre autres la conclusion de Julie de la Nouvelle 
Héloise (par le chevalier de JJullion"l). La Have. 1763. in-12. 

8065. Entretiens sur le suicide, ou courage philosophique opposé au 
courage religieux et réfutation des principes de J. J. lions-eau, etc., 
en faveur du suicide, par 3f. Y. S. Guillon. Paris, 180. in-1$. 
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(Musique). 

8066. Apologie de la musique française, contre M. Rousseau (par 
l'abbé Laugier). s. l., 1 4, in-12. 

8067. Eclaircissements donnés :l l'auteur du journal encyclopédique 
sur la musique du Devin du sillage, par le sieur (le Marignan, co- 
médien. s. I. R. d. 8°. 

(Ledre ºi d'Alembert sur les speclnclcs). 

8068. Mémoires d'un père, par AIarnsoutel. Paris, 1827,2 vol. 8°. 

8069. Contes moraux , par Marn+ontel, suivis d'une apologie du théà- 
tre (contre J. J. Rousseau). La Raye, 1765, in-12. 

8070. Annales de Linguet, I. VII, n° : i6. (Contient p. +75: Eclaircis- 
sements définitifs et sans réplique pour la justification de feu J. J. 
Rousseau contre les imputations de M. M. d'Alembert, Muzell, Stoscli 
et consorts. ) 80. 

8071. Lettre d'un ancien officier de la reine à tous les Français sur 
les spectacles. s. I. 1759, in-12. 

8072. Critique d'un livre contre les spectacles, intitulé: J. J. Rousseau, 

citoyen de Genève ,àM. 
d'Alembert (par le marquis de Mc-jurés). 

Anist. et Paris, 17GO, 8°. 

8073. L. II. Dancourt, arlequin de Berlin, à M. J. J. Rousseau, cit. de 
Genève. Berlin et Lausanne, 1760, in-12. 

8074. P. A. Laral, comédien, à M. J. J. Rousseau, cit. de Genève, 

sur les raisons qu'il expose pour réfuter M. d'Alembert 
, etc. La 

! laye, 17K8,8°. (Précédé de la lettre sur la musique française à 
laquelle manque l'avertissement. ) 

8075. Article Genève de l'Encyclopédie: Profession (le foi des ministres 
genevois avec des notes d'un théologien ; et réponse (de d'Alembert) 
à la lettre de M. Rousseau 

, cit. de Geni"ve.. 1mst., 178°. 
8076. Lettres critiques d'un voyageur anglais sur l'article Genève du 

dictionnaire encyclopédique et sur la lettre de d'Alembert à Rous- 

seau touchant les spectacles (par Jaques Vernet), 3me éd. Copknhagen, 
1 766 ,2 vol. 8°. 

(Co ssio»s). 

R0; 7. Notice sur la vie et s ouvrages de Nickel de Servan (destinée 
ù être placée en tête de s oeuvres). Paris, 18245,8°. 

33 
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8078. J. J. Rousseau justifié, ou reponse à M. Serran, par M. Frdn;. 
Chas. avocat. \cu(, hatel, Favre et CO, 1784, in-12. 

8079. ](moires de M-" de Waren., suivis de ceux de Claude Auet, 
publiés par un C. P. M. I). t'., pour sen"ir d'apologie aux confesions 
de J. J. Ilous'. eau. Chambéry. 1786, R. 

8180. Réflexions philosophiques et impartiale, %ur J. J. Itou>s. "au et 
Mail. de Warens (par F. Chas). Genève, 1786,8". 

8081. Yintzenried, ou les nréuurires du chevalier de Courtille 
, pour 

servir de suite aux mémoires de M-" de M'arens, f, ceux de Claude 
Anet et aux Confessions de J. J. Rous eau (par le médecin Doppel). 
paris, 1789, in-12. 

80$2. Lettres sur les Confessions de J. J. Rousseau, par M. Gilyrycut. 
Paris, 1791,8°. 

80s3. R, 'llezions sur les Confessions die J. J. Rousseau , sur le caractère 
et le génie de cet écrivain 

, par M. S" r ran. Paris, 1783 , 
in-12. 

8094. Recueil des pièces relatives à la persécution suscitée à Möliers- 
Travers contre M. J. J. Rousseau. s. I, 176:;. in-12. 

$0R;;. Sous cuirs d'un cite, en, par S. Fvrºuty, 20 M. Berlin, 1797, 
2 vol. in-12. 

$0$6. Vo). ige en Italie pendant 1'ann(e 1789, par . 1º"thur Tuwºg, trad. 
de l'angl. par Franr. Suidés. Paris, 1796,8°. 

804;. Frtde-ric Il 
, 

Voltaire, Jean-J. ºcqueç , 
d'Alembert et l'académie 

de Berlin venges du secr("taire perpétuel de cette académie, ou 
V. Formey peint par lui-même, avec plusieurs lettres curieuses de 
M. Voltaire. Paris, 1789, in-12. 

8098. Information de la compagnie des l'asleur de la principauté de 

-Neuchàtel et Valenuin Four l'édification du publie. s. 1.17765,6°. 

Gcrils relatifs ei la personne de Rousseau. 

8089. Lettre de J. J. Rousseau, de Genève, qui contient sa renoncia- 
tion à la socs ti civile, et ses derniers adieux aux homme, adres- 
sée au seul ami qui lui reste dans le monde (par P. F. de la ('roir). 
s. 1.1762, in-12. 

8090. Prufes-ion de foi philosophique (par Borde). Aaut. (Lbon), 1763, 
in-1 ?. 

8091. Exposé succinct de la contestation qui s'est élevée entre M. Hume 

et Ni. Rousseau, avec les pièces justificatives, trad. de l'anal. par 
Suard, avec une préface du traducteur). Londres 

, 1766, in-12. 

4 
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8092. Notes sur la lettre de M. de Voltaire ;tM. Ilunte. par M. L'°'. 

. r1. in-12. 

809: 1. Précis pour M. J. J. ltoussean , eu réponse à l'eEposé succinct 
de M. limite 

, suivi d'une lettre de M'°° l)'M (Latuur de Franquc%ille) 
à l'auteur de la justilication de M. Rousseau. (l'anis), 1 767, iii-12. 

8091. Plaidoyer I>, rur et contre J. J. [tous=eau et le docteur (hune, 
l'historien anglais, avec des anecdotes intéressantes relatives au 
sujet; ouvrage moral et critique pour servir de suite aux oeuvres de 
ces deux grands hommes (par lilryrral). Londres et (. von, 1-d68, 
in-12. 

809:;. Lettre à M'"°, relative à M. J. J. Itou°seau (par M. IJupïyron). 
A (; Oit, 17 G5,8°. 

8096. Julie Itondeli, die Freundin I; ousýcau's und \Vieland's, von 
P. J. J. Schædelin. (terne, I4: 18, in-I G. 

8097. I)v J. J. Rousseau ; extrait du Journal de Paris , 
des n°° 251 

2:; G , 25S , 259 , 260 et 2261 de l'an VI (par ('nra, ucs), 8°. 

8098. Lettre à M. Musset-Palpa'v 
, auteur de l'ouvrage intitulé :u llis- 

loire de la vie et des ouvrages de J. J. Rousseau, par Stanislas Gi- 
rardin. Paris, I425' 8°. 

8099. Lettre sur J. J. Rousseau 
, par M* (le chevalier (le Bruuy). 

Genève et Paris ,1 480,8°. 

8100. J. J. Rousseau vengé par son amie , ou morale pratico-philoso- 
phico-enr} Clopédi 1ne , les cure }rlrées de la secte (par Mnß'' Lnloro" de 
Fianyuccillc) Au temple (le la Cérilé. (Hollande), 1779, v°. 

8101. Annales politiques de Liuguet 
, 

1'1° volume n° i6. (Contient un 
article sur J. J. Rousseau vengé par son amie), M. 

$102. J. J. Rousseau justifié envers sa patrie, ouvrage d, utr lequel on 
a insfr. plusieurs lettres de cet homme ci"lihre, qui n'ont point en- 
core paru (par J. P. B, reugcr). Londres, 1775,8°. 

810: 1. Million relative à J. J. Itou>scau 
, par A. 

. 
l1. Equ, ar, député de 

Forcalquier à l': lssembléc nationale. Pari:, 1790,8°. 
8101. Rapport sur J. J. Rousseau 

, 
fait au nom du comité d'in, truciion 

publique, par brka, naI, dans la séance du 29 fructidor, imprimé 

par ordre de la Convention nationale , et envoyé aux di Itartemenls, 
aux armées et à la Itipul ligue de Genève, 8°. 

810:;. De mes rapports avec J. J. ltousse: ut et de notre correspondance., 
suivie d'une notice tris-iºu}rortante , par J. 1ºu.; aul. r". Paris, 179`x, 8°. 

810G. Les souvenirs de Félicie l'*, par M''' de(knlis. Paris, 1303,8°. 
8101. Rousseau et la religion de nos p res, par l'éditeur de: « Les 

morts enterrant leurs mort.. n (César Mulon, '. Genève, 1829, iu-12. 
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Eloges et Biographies de Rousseau. 

8108. Eloge de J. J. Rousseau, par M. D. L. C. (De La Croix. ) Must. 
et Paris, 1778,8°. 

8109. Eloge de J. J. Rousseau , de Genève (par Palissot), (1779), 8". 

8110. Eloge de J. J. Rousseau (par Bilhon). Geui. "te et Paris, 1788,8". 
8111. Eloge de J. J. Rousseau, qui a concouru pour le prix de l'Aca- 

détuie française. Paris, 1790,8°. 

8112. Eloge de J. J. Rousseau, qui a concouru pour le prix d'élo- 

quence de l'Académie française, en l'année 1791 , Par M. Thiéry. 
(Paris), 1791,8°. 

8113. Eloge de J. J. Rousseau (par le comte d'Escheruy). s. d. 1796,811. 

8114. Eloge de J. J. Rousseau, discours prononcé 1 la Société des amis 
de ce grand homme, etc., par J. X. Buman. Paris, 1803,8°. 

S115. Histoire de la vie et des ouvrages de J. J. Rousseau (par V. L. 
Musset-Pathay). Paris, 1821,2 vol. 80. 

8116. Vie de J. J. Rousseau 
, précédi"e de quelques lettres relatiies au 

meme sujet, par le comte de Larnýel-Beaurcrt. Londres et Paris, 
1789,8°. 

8117. Abrégé de la vie de J. J. ltous, eau, citoyen de Genève, tiré de 
ses confessions et de ses autres ouvrages (suivi de la \puvelle 

Héloise, drame en 5 actes), par Iran-Bruno Forest. Paris, 1508,8°. 
8118. Le réveil de J. J. Rousseau, ou particularités sur sa mort et sou 

tombeau, par A. J. Bit D. V. (Brard). Genève, 1 783,8°. 
8119. Relation ou notice des derniers jours de M. J. J. Rousseau, cir- 

constances de sa mort et quels sont les ouvrages posthumes qu'on 
peut attendre de lui, par Le Beeue de Presle 

, avec une, addition 
Par J. Il. de Magellan. Londres et Paris 

,1 778, m. 
81`10. Trois mois de la vie de J. J. ltous, cau, juillet-septembre 1; 68 

, 
par Aug. Duroin. Paris 

, 1852 , 8°. 

8121. Appendice aux confessions de J. J. Rousseau, ou précis des 
événements de sa vie depuis son départ de la Suisse en 1 î65, jus- 

qu'à sa mort en 1778 (par G. Pelitain). Extrait des Suvres de Rous- 

seau , édit. de 1819,8°. 

8122. Rousseau et les Genevois, par J. Gaberel. Genève , 1858, in-12. 

8123. Des pertes séminales involontaires, par Lillernand. Paris et 
Montpellier, 18º1,4 vol. 80. (Tome 20e contient un article médical 

sur Rousseau, p. 263 à 293. ) 
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S12'º. Revue des De nx-llondes, avril 1830. (Contient p. 191: (g Origi- 

nal notarié de la lettre d'apprentissage de J. J. Rousseau. )a 

$125. Eloge de milord Maréchal, par M. D""" «fAlembcrt). Berlin, 
1779, in-12. 

Poésies et Comédies sur Rousseau. 

812G. Epitre :1J. J. Rousseau 
, citoyen de Genève (avec notes). Genève 

et Paris 
, 1769,8°. 

8127. I. 'Erºuitage de J. J. Rousseau et de Grétry, poème a%ec ligures 

et notes historiques 
, Iwn" L. V. Flamand-Grý't y. l'anis 

, 
1820,81. 

8128. Mes ºuuuºent. s de lui-il. àI ermiIage (1 1 nºile , ou ýiuelyue essais 
po) tiýnes, dédiés au célèbre Grétry, par M. Grétry, neveu. Paris 

, 
1811, in-12. 

8129. I: pitre à llamon sur M. J. J. Rous, eau (avec des remarques). Ge- 

nève, 1765,8°. 

8130. Stances sur J. J. ltrrusseau (dans la Gazette litti, raire de Berlin 
tome 111. p. 212). in-12. 

8131. J. J. Rousseau à Montmorency, comédie historique en 3 actes, 
en prose , par J. S. Qm"snP 

, 21 èsl. Saint-Germain en Laye, 1851,80. 

Descriplions des lieux habiles par Rousseau. 

8132. Vues de diIT* rentes hahilations (le J. J. Itousýean 
, avec son por- 

trait et le fac-simile d'un air de sa compo-itiun. Paris, 1519,4°. 

8133. Notice sur les Charmettes et sur lei environs de Ch: uuhéry, par 
Raynwml, f" éd. (avec une vue des Charmette-). Chamhérv, 1831f, 80. 

8134. Les Charmettes , causerie (par Ch. Berthou(l). Neuch., 18:; 9,8°. 

813;;. Quatorzième et quinzième lettre à l'occasion des miracles , par 
V. Reaudi, 1et, citoyen de 'Neuch; itel, à M. Cuvelle, cit. de Genève, 
(sur le séjour de Rousseau A Mûtiers-Tracer». 8°. 

8136. L'Ilc Saint-Pierre ou l'ile de Rousseau dans le lac de Bienne 
(décrite par Wagner). (terne, 1810,4°, fig. 

8137. Voyage à l'lle des Peupliers, par Thiébaut. Paris , an VIl 
in-I6, fig. 

8138. J. J. Rous-eau et l'Ile (le Saint-I'ierre , par A. Caumont. Zurich, 
181i9,8°. 

8139. Lettre à Jeonic sur Montmorency, l'Ermitage, Andilly, Saint- 
Leu 

. Chantilly, Ermenonville et les environs , avec des détails iné- 
dits sur J. J. Rousseau, par M. F. L`°' (Le Normand). Paris, 1818 , 
8°, fig. 
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8140.1"mace :r Ermenonville, contenant des anecdotes in. diles sur 
J. J. Rousseau , le plan des jardins et la flore d'Ermenonv ille , pu- 
blié pour la première fois par Arsine Tdiétaut de Berneaud (avec un 
plan). Pari«, 1819, i n-1 2. 

8141. J. J. Rousseau .1 Montpellier, par M. Grassot. Monlp. 1834, go. 
81+4. Lettres de M. ! 'unckoeckc à MM. le président et les électeurs de 

1 ;: 11 , 8° (sur le Ajour de Itou, -au :i Me entiti orenc}). 

Ecrils relatifs (t la staboe de Rousseau 

! "rigt, c :r1; encý"ý. 

Si M La statue du Ituusseau 
, t"tponse d'un cituPeu de Genève 

, clºri"- 
tien, :º la demande qui lui e>t faite de cunlriLueº" al l'érection de ce 
wunntucnt (signé C. 

. 
Nalati). Genève 

1,182't, 
8°. 

8144. Thuuýhh (if a >Iran_er un the statne la Rouýsº, tu. Geue%a, 1829, 
8" (sui%i d'une lradncliun ou intilaliou ("n fram"aiý). 

8145. Quelques réllexiun; sur l'ý rerlinn d'une slatuc à J. J. Rousseau 
(signé A. Uutillurd, prof. ). Geuýºc, Ir'l-ý, r, °, 

8146. Hi"pun. e º1 M. Je prof. Ihnillard sur l'érection d'une statue » 
J. J. ltou-seau (siýné 

. ifurtüu). Gcoéýr, (1821. I), >; °. 
kl 1 -ý. (: umidéraliuºu ru;. _érées à un souscripteur au nlonnutCnl de 

11ou>seau 
, IKºr la lettre de M. Malan aus membres du comité. Ge- 

nève, 1828,80. 

ýýý.. a ý-5ý- 

1' 

I 
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THÉOLOGIE. 

8148. Genesis ex Bibliis Ilebraicis quai III. Principis Augusti Etectoris 
Sazonia" liberalitate ezcuduntur. V'iteberg: e, 1:; S6, in-12. 

8149. Biblia 
, das ist : Die ganze göttliche heilige Schrift nach der 

deutschen Cebersetiung 1). Martin Luthers. Budingen , 1732, in-12. 
8150. La version copbte du Pentateuque, par A. Fei!! !. l'. u"i,, 18:; 4, 

2 livr. 8°. 

8151. Ecclesiastes, Solomouis concio ad populutn habita, Thcod. Beur 

paraphrasi illustrata; idem 
, 

liber heroico carutine à Jucubo Lectio 

expositus. GenevS, 1588,40. 

8152. Les Psaumes de David mis en rime française, par Cl. Marot et 
Th. de Ilc: c, et en musique à quatre parties, Ir; tr CI. Guudlrnel. Gc- 

ni te, 1667, in-12. 

8153. Zur Einleitung in die Psalmen 
, v. J. J. Sin-Min. Basel, 18:; 9,4". 

8154. Esquisses poétiques de l'Ancien Testament, par .1 Ili. ('uquertI. 
Paris, 20 éd., 1831, tt". 

815s. Jesu Christi 1). N. Novum Teslamenturn, et Tl é. ! li:, c adnot, i- 
tiones, Î E, l. fleuri Siephon '. Ceneý: e. I: i6:;, fol. 

8156. l'araphrasis Des. Era, ç, ui (toter: in Evangelium Lnca'. Lugduni, 
1562,8°. 

8157. Ein Bruchstuck aus Iléliand der Altsächsischen Evangelien-har- 
monie, von A. ïiernen Schneider. Dorpat., 1K58,4°. 

8158. Ilebraischcs und (, haldaisches llandtrörterbucli über das alte Tes- 
tament, von Wilh. Ge"seniua. Leipzig, 1823,8°. 

8159. Historisch-Kritische untersuchungen über den Ilebraerbrief, von 
Adalb. Maie,. Freiburg, 18: 41,4°. 

8160. Centum quatuor historias sacras quas gerrnanico Sermone, edi- 
dit J. Ilubner-us, latine reddidit Abr. Kriegel. Leipzig, 1754,8°. 

8161. Conjurationes contra tempestaten et fulgura, etc. 3Is. 8°, parchemin. 
8162. Missale. 1 vol. 8°, parchemin. 
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816: 1. J,, h. Fr. Iludtk"i, thescs tLeol _ir de atlieisnºo et superstitiane. 
Lugd. It., t., 1767, P. 

8161. Le te Deum laudanreºs. \euclr. ilel, s. d., P. 

816:;. La lumière du désert. R°, (sans litre). 

8166.1. a guerre aux vice', par J. Il. de Bonsèle, prêtre mis'ionnaire. 
Lý on, 1696, in-12. 

R If.;. Traité du martyre, de la consolation (les martyres et de la chûte 
des saints , par Ileideg'cr, mis en français par de Saint-Amant. Ge- 
nève, 1686, in-12. 

RI 68. Traité sur la nature , le lait et Il-, effet. du 'acrenºent de la 
Sainte Cène. par Iload/y. La Haye, 17.11. R'. 

5169. L'iconomie te la Ni. - Irurºr, aine, traduitrnr un manu+erit indi. "n, 

etc. , ouvrage traduit de l'an, Iai". Itenº 
, 

Entretien' solitaires d'une 

cime dévote avec son Dieu. Locle, 1783,3 tomes cri 1 vol. in-12. 

RI'fº" Souvenir pour des royageurs chéris, par J. G. Iirrutýr. 1789, 
Ms. iu-18. 

9171. De la mort de Jésus-Chriet 
, considérée comme sacrifice expia- 

toirc, par F. E. l'ourr"uisicr. Strasb� 14: i3, R". 

Discours sur le Millêuium, par P arid 13 . gui, prononcés dans le 

séminaire des missions, à l; ogpr rt, Irai. de l'anglais par J. M. de ^_. 
Paris, Genl"%e et Lausanne, IR22 et 1823, vol. 2 8°. 

RI 73. La Cilé de Dieu de Saittl-. 1ug nlin, traduite en français. Bourges, 
ISIR, 3vol. 5°. 

8174. Catéchisme biblique, par F. A. Krununacher, trad. de l'allemand 

par I. Jurnirr. Lausanne, 1ß3I, in-12. 

8175. Examen de l'évidence intrinsèque du christianisme, par S. Jenyns, 
trad. de l'anglais. Londres, 1778,8°. 

8176. Cours de religion d l'usage de la jeunesse , par M. le pasteur 
Ja'lucrnot. l: haux de-Fonds et Paris, 1829,8°. 

81; 7. Der Glaube Friedrichs des Grossen an Gott und an Preussen. 
Ein' Predigt son D, llenn"1. Berlin, 1851,8°. 

8178. Serinons prouonc("s dans l'église française de DAIe , 
les deux 

premiers jours de 1; 52, par J. Il. Iskrerald, pasteur. I)Ale, 1752,8°. 

$179. Sermons sur des vérités importantes de la religion, auxquels on 
ajoute des con'idératious sur Il réunion des protestants, par Samuel 
11'ereres/cls, docteur en théologie. Imst., 1716,8°. 

ßI8(1. Nouveaux sermons sur divers textes de l'Ecriture sainte, par M. 
Sack. La Haye, 1779, iii- 12. 

8181. Sermons de feu J. J. Jneenlin. Geuèse, au \ (1802), 8°. 
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8182. Service religieux pour l'ouverture de l'assemblée constituante, 
le 10 niai 1838, (par F. Go(kt). Neuelºàtel, 18:; 8,8°. 

81t"3. Pauli Orosii adaersus Paganos, historiaruuº lits. \'II. Lngd. (Lat.. 
1767,4°. 

8184. Theatrurn historicum oder historiche und (; rundliche Erzehlung 
der f0 rueiimsten liistor"ien welche sich in der Kirchen Gottes bege- 
ben, durch Lconh. Ilejer. Schalfit., Iß63,4". 

8IR3. Histoire de la réformation du 16-e siècle , par J. Il. Merle d'Au- 
bigne. 4- édition. Bruxelles, 18iº-'º7, :; %ol. M. 

BI AG. Bey trige zur Erl. iuterung der Kirchen-itefnrmations-Geschichten 
de. Schweitzerlandes herausg. von Joli. C. Fusslin. Zurich, 1732.2 

sol. 8°, (incomplet). 

8187. Sammlung alter und neuer l'rkunden zur Beleuchtung der 
Kirchengeschichte, vornemlich des Schweizer-Landes, von J. J. Sinu- 
Fern. Zurich, 1737-f7ß3,2 tomes en .; vol. 8°. 

818M. Ili=luire de l'égli, e de Genivc, depuis le commencement de la 

réformation jusqu'en 181:;, psr Jean Gabcrcl. Genèse, I8:; 8,3 y. 8". 

8189. Christ glorifié, à l'occasion du jubilé de la réformation célébré 
û écorce, le 2: 1 août 183:;, par un ancien docteur de l'université de 
Berlin, (Prof. I'ilurel). Neuchàýel et Genève, 183:;, S". 

8190. Le jubilé de la réformation , 
histoires d'autrefois, 2' édition. 

l; eni've, 183:;, in-12. 

8191. Ilevue chrétienne. l'. u"is, f839,8°. 

8192. Revue protestante. Paris, 1826,8 vol. 8°. 

8193. Theologische studien und Kritiken, eine Zeitschrift für das ge- 
satnmte Gebiet der Theologie. Hambourg, 182$ et suiv., 83 y. 81. 

8194. Religion et christianisme (r-"cueil périodique). \i>uie et Paris, 
1830,4 vol. S°. 

8195. Journal de la société de la morale chrétienne. l'avis, 182:;, 27 
vol. 8°. 

8196. Tubingen zeitsclºrift fur Theologie, herausg. von J. C. F. Strudel. 
Tubingen, 1828-1840,40 vol. 8°. 

8197. Dictionnaire philosophique de la religion , par l'abbé Nonotte. 
Paris, 1774,4 vol. in-12. 

81! 13. Paroles d'un croyant, Isar M. De La Mcnºutis. Lausanne, 1934, S°. 
8199. Die Straussi°cheu Zerwürfnisse in Zurich von 1839 , von H. 

Gel-er. Raub. u. Gotha, 1843,8°. 

8200. La société neuchàteloise pour la trad. d'ouvrages chrétiens alle- 
inands, (par F. de Rougcºnýiººt). Neuchàtel, 1813. 
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8201. Die Theologische Schule Basels und ihre Lehrer, von K. R. Ila- 

gcnlntch. Basel, 1860,4°. 

8202. Journal religieux du canton de \euchatel. Neuchàtcl 
, 18:; 8-60, 

3 vol. 8°. 

8203.1. & croix du Rigi et les soupirs des créature!;, par F. rie Rouge- 
mont. Neuchatel, 1861. in-12. 

820;. Et moi aussi je demande une église libre, (par L. C. lIerrrioa'. 

. Neuchâtel, 1858,1 feuille 8°. 

8205. Recueil de sermons et de hrochures religieuses. l'urtereuilie 8°, 
contenant: 

? uu%elles observations sur les sectaires, par A. Vinet. Lausanne, 1829. 
1 broch. 8°. 

Deux conseils de la sagesse, essais, etc., par A. l'inf. Lausanne, t$$5, 
1 broda. 8°. 

les complices de la crurilixion du Sau%eur, deux discours, etc. , par A. 

Pinel. Lausanne, 18 t5,1 brocli. 8". 

Mission de l'église libre du canton de \aud 
, cté., par Arm. de 1/eifral. 

Lausanne, 1818,1 brurh. 8°. 

Lettre à M. Farr"-l'astcur, sur In crise religieuse dans le canton de Vaud, 
(par M. l'ullwminl. Lausanne, 1816,1 bruch. 80. 

Dogmatisch-philosophische Beglaubig-un; der (,, rundideen der Evangelischen 
Geschichte, etc. Riga, 1853,1 bruch. io-12. 

Les fondements renversés, deux discours, etc., par Adolphe , 1/onod. paris 
1819,1 broch. W. 

Lettre adressée a M. Merle d'Aubigné, sur le principe de la liberté reli- 
gieuse, (par le comte Alb. de l'ourlalis). \euchitel, 1831,1 bruch. V. 

Le mariage risil, complément de la liberté religieuse, dans le canton de 
Neuch3tel. \euch5tel, 1833,1 broch. 8°. 

Les Éphésiens et les Neuchâtelois, sermon patriotique , par J. F. Ofhenm- 

Girard. Neuchâtel, 1836,1 broch, V. 

l. a fui en Jésus-Christ, sermon par Ferd. Gagnebin. Berlin , 1857 ,1 
tir. 8°. 

La morale chrétienne , sa liaison avec la fui , etc. , par I'. Fr. J/aflhoeu. 
Strasb., 1839,1 broch. 8°. 

Ise monde et l'église, (par M. Il. Totuhon). ? euchitel, 1Y. 60,8°. 

A nies catéchumènes du Vullç et i mes chers paroissiens , sermon par G. 
Henry, pasteur. Neuchàtel, s. d., 8°. 

L'église nationale neuchâteloise jugée d'alires la Bible , par F. Godet 
, pas- 

teur. Neuchâtel, 1861,8°. 
Lettre à Ni. le pasteur F. Godet, sur la brochure intitulée l'Egtise nationale 

neuchàteloise, par R. W. Nonsell. Neuchâtrl, 1861, S. 

Lettere apostoliche che pronunziano la scommunica Maggiore contro, etc. 
S. I., s. il., 1 bruch. 8° . 
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TIWOLOGIE. 5H 
Age du d. "aordre pris pour relui de la raison par M. l'aine, ou défense de 

la religion ch ré tienne contre les attaques de ce Thomas. Londres, 1794,80. 

La pédagogie de l'Ecriture sainte, par Louis Ed. Verny. Strasb., 1836, P. 

8206. Des Juden Philo Ituch , von . kr \\'eltschi-pfung 
, 

heraug. und 
crkhert von J. G. 3lrifler. Merlin, 1541,8°. 

8207. Le guide des égarés, traité de théologie et de philosophie, par 
Moise 11cn-Jlairnourn dit lluiruwiide, trad. de l'arabe par S. punk. 
l'aris, l8ci6,80 

8208. Dissertation sur la kabbale on la philosophie slr(culalive d. "s 
Hébreux, lue dans la séance publique de l'outerlure des cours de 
l'académie de Neuchâtel, le 18 novembre 1847 , par Ab. F. Pelant. 

, Neuchàtel, 184M, 8°. 

8209. Israël ressuscité comme nation, Israël ressuscité comme église. 
Deux discours prononcés à Londres, par A6. F. Pétarcl. Paris, 
i851,8°. 

8210. La fille de Sion ou le rétablissement d'Israèl , poème ("n sept 
chants, avec notes et éclaircissements bibliques, (leur le prof. ['M hn ci). 
Neuchâtel, 1841: -ý0,2 tomes 8°. 

8211. Adresse à la maison d'Hsraél, à l'occasion de la conférence uni- 
verselle (les chrétiens évangéliques, en juillet IK:, ': c, à Paris, par . 

11,. 
F. Pétarcl. Neuchâtel, 18:; 5,80. 

8212. Lettre aux synagogues de France, par Ab. F. Pétarcl. N, -m li.. 

1351,8°. 

9213. Deux peuples, un seul peuple, ou lettres du professeur AI,. 1'. 

Plate, l.. \in terdanr, 1852, M. 

8214. Aux églises chrétiennes, (par le prof. Pétat"c! ). Genève, 1835,8'. 

8215. Conversion de M. le docteur Capadose, israélite portugais, ( par 
le prof. Pétarcl). Neuchâtel, 1837,8°. 

8216. Deux discours du I)' Ab. ('upaduse, prononcé. l'un en Lcosse, 
]'autre à l. ondreý . trad. de l'anclais ( pu" le prof. hturcl). Paris, 
1853, S. 

Oný"ruýýc. ý ýlr Sýý tt(ýýtGurýl, 
traduits par J. l'. F. E. Le Bues des GuaYs. 

8217. Autobiographie de Swedenborg. St-Ainand et I'aris, in-12. 

8218. Vera cliristiana religio wntinens universani tLeolugiani noe; c 
ecclesiae. Amst., 177I, "º". 

8219. Arrane: célcsteç de 1'I: criture-Sainte dluýilés. St-Amand ý. t 
Paris, I3f1-3+, 16 %ol. N" 
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8220. L'Apocalypse expliquée selon le sens spirituel. St-Aurand et 
Paris, t. I et Il ,2 vol. 8°. 

82121. Du cheval blanc dont il est parié dans l'Apo<alvpsc. St-Amand 

et Paris, l 8i3,8°. 

8222. L'Apocalype dans son sens spirituel. St-Amand et Paria, 1841, W. 

8223. Exposition sommaire du sens interne des livres prophétiques de 
l'Ancien Testament et des Psaumes de Dac id. St-Anrand et Paris, 8°. 

8221. Du divin amour et de la divine sagesse. St-Amand et Paris , 
1843,8°. 

t{22:;. La Nouvelle Jérusalem 
, revue religieuse et sci, "ntifique. Saint- 

Anrand et Paris 
, t. Il-VIII, I839-47,7 vol. M. 

Y226. La vraie religion clurtienne, rouIeriant toute la théologie de la 

nouvelle église. St-Amand et Paris, 3 vol. in-12. 

8227. Du riel et de ses merveilles et , le l'enfer. St-Amand et l'axis, 
I5 0, iii-12. 

8228. La s, ýges, e angélique sur lit divine providence. St-Amand et 
Paris, 18; 1, in-12. 

8229. La sagesse angélique sur le divin amour et sur la divine sagesse. 
St-Autand et Paris, s. d., in-12. 

8230. Les délices (le la sagesse sur l'autour conjugal. St-Amand et 
Paris, 2 vol. in-12. 

8231. Continuation sur le jugement dernier et sur le monde spirituel. 
St-. lnruul et Paris, 18:; (), iu-12. 

8232. Neuf questions sur la trinité, lýrupusées à E. `ttedenhurg, par 
Thomas 1Ln"thy. et réhunse de Swedenborg. St-Aut: urd et Paris, 
18:; 0, in-12. 

8233. De la toute-présence et de la tonte-science de Dieu. St-Amand 
et Palis, 

8231. De- biens (le la charité ou bonnes Suvres et explication du llé- 

ealogue. St-Amand et Paris 
, 14:; 3, in-18. 

$23:;. Lettre, ir nu ltou, nre du ronde qui voudrait croire. 1852, t. I 
iii-12. 

8236. Doctrine de la Nouvelle Jérusalem sur le Seigneur. St-Amand et 
Paris, 1414,8°. 

8231. Doctrine de la Nouvelle Jérusalem sur la foi. Saint-Anrand et 
Paris, f 811,8°. 

8238. Doctrine de la charité , 2" éd. SI-Amand et Paris, I8;; 3, in-16. 

5239. Doctrine de la Nouvelle Jérusaler sur Dieu Triun. I8;; 5, in-1f. 

Doctrine de la Nouvelle Jérusalem sur Lt charité. 2e édition 
, 

1Sý3, in-16. 
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8211. Doctrine de la Naucelle Jirrucalenr sur l'Ecriture-Sainle. Saint- 
Arnand et l'iris .I R12, in-18. 

R2; 2. E spo"itiun sourmaire de la doctrine de I., N�u%elle Jérasalen,. 
St-Armand et Paris, IMi7, in-18. 

82fl. De la Nouvelle Jrru alenz et de sa doctrine céleste. IxS1, in-12. 

8244. Couronnement ou q pcudice à la vraie religion chrétienne. 
Pari, 1950, in-12. 

8243. Des terres dans nuire monde alaire et dv. lerre" dans le ciel 
astral. St-. Quand et l'nri", 19: il, in-12. 

8246. Du commerce de l'; lnie et dn corps. St-. \uruul et IR1R, 
in-1 f,. 

820. Du jugement dernier et de l. t 11al, eluuie dý Iruile. S, iul-, \u,: uiJ 
et Pari:, 1M30, in-12. 

RELIGIONS PAIENNES OU MYTHOLOGIES. 

M: 4R. EIN-a plerOcnlý, eln It, "Iir. l); zur \t'I`, Iclchrlult'll alýlhUlu, ^Ir, %. Ni 

M'. 11'ackernagel. Rlset, I1(R0, i°. 

1+249. I. a mtholo;; ie comparée avec l'histoin", par l'ahlié dr Tr, s;. r. a. 
Pariý;, 1RrrI, 2 \ol. in-12. 

u230. l'rulea ý, mrna zn einer wissenschaftlichen 1lylhuloRie, von K. U, 

Nullei'. (: Gllinq., IN"N), N°. 

8.51. La F: pil, lnia del; li lki appu gIi antichi lellwe di-1 ('ar. .1r. 
liU. 

\apoli, 1819, i°. 

A::; _. Ilel ltintlieiLmu., etc. Atnd., 1ý57. ý". 

tt2:; 3. l3laadje+ van het l'anlhci"utus. , *, mt., 18;; R, 8". 

825i. Historia Orientali- 
, aulhure J. 1/. I/"fliagero. Tiguri, 16(, 0,40. 

P25:; - Jani6licus de 1l%slerii, s I: g)ptiurum, t: haldeuruni, etc. (: cnevtr, 
1607, iii-16. 

8256. Vendidad Cade, die heiligen f-chrifteu Zoro. a"Ict', herauyl. sois 
Qeruraiui bralhuus. Leipzig, 1R; 0,8°. 

8257. I)er neunzehnte Furplard de: 1'cndidad, vun U' F. l. Ufin- 
chcn, 18: i4, P. 

8258. Introduction à l'histoire du Uuddhi, me indien, par E. I4urt4(. uj. 
Paris, 1841,4". 
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8259. Ja jurisprudence du Digeste conférée avec les onlonnances 
rurales , etc., par Cl. de F'crriérc. Paris, 1639,2 vol. 4°. 

8260. l'liilu, ýnphie du droit public, suivie d'un traité de droit consti- 
tutionnel. par le marquis 1). Soria de I'rispaci, Irai]. de l'italien, 
31 f A. Bruxelles, IM., 3,9 %ol. in-12. 

" R261. l , f--; 
Iniý (le Platon, traduction de de Grou. Paris, IS 2, in-12. 

8262. Ui-ertatiun sur les raisons d'L"tablir ou d'abr , er les loi' 
, par 

M. Fý, noey. I trecht, 1752, in-12. 

8263. I'eber das Alter der Schriften ri, mischer Juristen 
, v. Iladrian 

bis . 11e. xander, von Il. Il. Tittirnj. Basel, 1860, P. 

8264.1'. Faynani 
, 

Jus. canonicuru si%e conrrnentaria in V lilros. De- 

creLdium Neoeorni, apud. J r"". 1luyrc. 17 U. ; vol. fui. 
8265. P: uuterluunl . i%e lartitionuni univer-alium Conradi Gesneri, 

libri \\I. 1i uri .i:;, fol. 
8266. J. U. S hap(lini 

, Al. atia diplomatica. llanhenr., t 772,2 vol. fol. 

8267. l'ranz-, >isthe Staats- und kecLt. -(iesebiclrte, von L. A. Warn- 
A, niy u. L. Stri,,. IL e. el ,IK iG, 3 vol. K°. 

8268. Itensrrques du droit français sur le: Instituts de l'empereur 
Justinien, comment ils se doivent pratiquer en France, etc., par 
M. Il. M. (Ilirronyrnc Verrier). Paris, 1672, "i°. 

820. I: oulutne, dei duché , 
L. rillage et pr, vötl" d'Orléans , par l' uthier. 

Paris etOrlians, 1780,4". 

8270. Esprit du code de procédure civile, par le baron L rre. Pari, 
1816,5 vol. 80. 

82; 1. Questions notables de droit, hrr Scipion Uupcricr. Grenoble, 
1668 , 

4°. 

8272. De la force du droit, et du droit de la force 
, par E. de Valmy. 

éd. Paris, 1850, in-12. 
82,3. Corllmentalre.. ý, sur Ir folk de commerce, J. ii. Ilelot. urte. 

Parr 
,l S0'z ,2 vol. 811. 

8274.11dnnel de. tribunaux et dei arbitres, Ir Llraui. Paris, 1813, 
in-12. 
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8275. Des lois pénales, par M. de l'ustw cf. l'a ris , 1790,2 vol. 8". 

8276. Exposé (le M. le procureur-gim ral au corps législatif au sujet 
du projet de code criminel. Neuchf tei, s. d., 81. 

8277. Les plaidovez et harangues de M. Le 111aislre, donnez au public 
par Jean Issa1i. Paris , 170:;, i°. 

8278. IIvtu. 1. Carpzi. rii. I)i-putationes bi luticu ]. olitico-jnridicce. si:? 

,1 710, fol. 

$279. Dikriopolitik , oder neue Restauration der Slaals-\\'issenschaft, 
von Krug. Leipzig, 1824 , 8°. 

8280. Fragntentat fische Betrachtungen über die Einführung der Schwor- 
gerichle, von F.. 1. con 11'nrinrtc, t, lreilturg. 1$18, P. 

82$1.. 1. Jom"h. )icrhers Politischer Viseurs vont Auf- und . \bneluueu 
der Linder und ltepublikcn. Frankf. a. M., 1668, in-12. 

$282. Juristische Encýclop: relie von Il' N. Falck. Kiel, 1821,8°. 

8283. Kritische Zeitschrift für Iteehls-AVissenscbaft und C. esetzgehun;; 
des Auslandes, lierausg. %on . 

lliflrrnutycr u. Zarhatiti. Heidelberg, 

1829 et suiv. 23 vol. 8°. 

x281". Gazette des Triburrnux , 
de 1830 iº Palis' 1830 et suiv., 

86 vol. fol. 

828'i. Revue de I('gislation et de jurisprudence , publi("e sous la direc- 

tion de L. 11'oloushi. Paris, 1835 et suiv., 27 vol. 8°. 

8286. Archiv für die Praxis des gestimmten im Grussherzugthuw Olden- 

burg geltenden ltechts, herausg. von Gruccku/t%, Ihabshut und ron 

Sterm. Oldenburg, 18'º'º, 8° (erster Baud). 

8287. Archiv für die civilistische lh"axis, herausg. von Lrhr, . llillet- 

muier und Thibaut. Heidelberg, 1$29, i vol. 8°. 

8288. Archiv des CriminalL"echls (neue Folge). llalle, I$37 et suiv., 
28 vol. in-12. 

8*289. Anal%sis of the Crimiual I. aty of England, bc Chartes Rocher. 
I! tI. art-Tow n, 1839, iu-12. 

8290. Texte olliciel de la Constitution fédérale suisse et des `2;; Consti- 
tutiuos cantonales en vigueur. Fribourg, 1856,8°. 

$291. Ein Beitrag zur Strafrechtsgeschichte der deutschen Schweiz 
(G ahtlaliunsselt iff), vol] prof. Jlittcrnutiei. LÜrich, i°. 

82'92. Droit prit (- d'après la euutuute ut uch; ileluis. par Ururi Flurion 
Calame. Neuchâtel, 8°. 

8293. Ta-Tsing-l. eu-l. tJe, ou luis fondamentales du code p("nal de la 
Chine, trad. du chinois en anglais par Stauuto)i 

, et en français par 
itenouard de Sainte-Croix. Paris, 1 $12,2 vol. 8". 

36 
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8291. Procès fameux 
, extrait, de Fis,;, i 

. elr.. l. rr Des J s. o' ls. Parr' 
17ü6, S vol. in-I7. 

829:,. Itecnr"il de pii"rr, rl nt-, nroii., u, I, ", tala 1 port, '!. >°. 

8296. Procès t u;, ldi>. Itecueil runteuaril : I"' Procès des pré%eiius de 
J'assa, sinat Fu. I, G", à Itodez. Pari,. 191-j. - Y° 1,1. sténographe pari- 
sien sut Fualdl",, - : l° llémuirr; tic Mme . llrirrson. l'. uis, IK11. - 
4° Mm" Man-mi rxpli iule, rlfutation d, ' "r, nn uu, irrs. Pari,. Isis. 
- 3° U("uu, im, de N. l'l, burui"l., r, en r("lwm, r 

:. 
veux , l. " 1P. '" llaii nui, 

41 éd. Pari+, 1.14 19. - G° Mé, noire. pour . ervir ;1 la défense de 
lime Man"wn. l. rr limnnuiiul. Pari,. ISIM. - ;° l'it"cc; relatisecau 

procès. - 8° Conlidenre de 1 ictoire II. di ulrz, - 4"' L'intrigue de 

Rodez : infanticide imputé à Jansion. . yeux de Battrai mourant. 
Paris, IsIM. - fol, Le coin du soilr Irs1 sur l'atGrire l'uald7"a. Pari,, 
1819, :; vol. 8'. 

82: + Les mo%ens (le détruire la mendirih en France, tirés des nié- 
ntoires qui ont concouru lxntr le prix acrur"d, en 17; î, Par l'acadé- 

mie de Chaalons-sur-Marne. Chaalone-cor-llarnr, 1; 50, K'. 

8298. Trait- sur la mendicité axer Ii- projets de tilzlement propre, 1 
l'empêcher, etc., pr un cita}cn. s. I. i, 811. 

8299. Supplément au traité sur la ureudicitl. IttuxeIles, I: 7 8°. 

8300. Mémoire sur les sagabonds et sur les mendiants. Soissons et 
Pari', 1764,8°, 

8301.1léuruire cor cette question: Quels 'rraienl Ir, Mo%ens cunrp., - 
tibles asec les bonnes uiu: ur"', d'assurer la ruuservatiun des bat: ud, 

et d'en tirer la plus grande utilité 1--ur l'/-tat? par M. , 1. " Buusuuir I. 

Metz, 1788,8 

8302. Idées sur Ir. ". ecours à donner aux pans r, ". waladrs dans une 
grande cille. Philadelphie et l'ai i+, 1 

8303. De la paix perpétuelle, par le IP (i Ihrurl. ,. I. <. , 1. ++°- 

8304. biscour, sur la uéces, ité de snpprituer le, peint-, capitales , p: u 
M°«. S. 1.1770, M. 

8305. Le s%, tètne 1K"uiteuliaire d'Auburn comparé à celui de 14111 - 
delphie. I. autaune, 15t2,8°. 

8306. Recueil de lettres adressées aux archive: de la société dg, la l. iix, 
par son président (le comte de Sellai). Genève, 1832, NI. 

8307. Recueil d, " tId e; et Ji; sertatiuns juridique- , portef. X': fonte- 
liant : 

Leiter den Bc%ria durcit hunst und Sachserst: uulige ins Criminai-Proies, 

von /tuber! {hu+kler, Luzern 
, 

1859, S". 

Lie actio ad exhibendutn, inaugural dissertaliun, sou Jwepl Dulder. Lu- 

zern, 1859, P. 
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Celer den riknischen Rechtssatz: lOLligatio ab herede ineipere non pales!, 

con Melchior Dossier. Zurich, 1855,8". 

Celer Konfusion hei Obligationen nach iumischen Rechte, son l'h. Willi. 

Zurich, 1857.8". 

Geher das concludente Stillschweigen flach romi. chew Itechte, con Albee( 

Sehneider. Zürich, 1858,8". 

teb. i da, recepluut nautaruw, cati punit ni , 'tabu la riwi um nach römischem 
Reehtc, con Arnold Gessner. Zürich, 1858,8". 

Lie stillschweigende Willenserklärung nach rüutischr"ur Itechte, con Juh. 

S(ûssel. Zürich, 1869,80. 

Geher GrunddieustLarkeiten ru Gunsten con Personen wach ; iircherisehem 

Itechte, con Ed. Alben:. Audelfiugen, 1858. b°. 

. 
Grundsalze des engliclren Rechtes 

, el.., uni 7h.. iuily. Ret ltn, 1833, ts 

S309. Du prolrstanliýmr et de toutes les hérésies dans leur rapport 
avec le ocialisnie, par A. \irnlac, 2° éd. I*tric, 1$5S, "_ vol. in-12. 

$309. Ilistoire du communi"we ou rt"fntaliun hi, turique des utupit"° 
sociali. tes, par Alfred Sudre. l'aris, 1$49, $°. 

$310. Fourrier et ýun système, par , lm« (Jnt1e He' ýiHINýNUI, '21" éd. Pari-,, 
1$39, $°. 

$311. Le vrai cLristianizwe, etc., par Cabet, 2' éd. Paris. 1$48, in-16- 

9312. Voyage en Icarir, par CnLrt. Paris, I$Sý, in-t2. 

$313. De la justice dans la révolution el flan, I'l: gIisr . par 1'. J. l'reýu- 
dhwl. Paris, 1$:; $, :t vol. in-12. 

$314. La justice puwsuitir lias l'(ýtli-c lui- 1'. J. 1'tt'il, l 
1$a8, K. 

ýý ; x. ý . ýý, ý, ý, ý. ý 
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8315. Dictionnaire universel de médecine, trad. l'anglais de M. James, 

par Diderot, Eidoas et Tuws .. t. Paris, 1746,6 toi. fui. 

8316. Revue médicale française et étrangère, IR30 à 18")0. Paris, 1830 

et suiv., 76 vol. 8". 

$317. Journal universel de" science, ue'dicaleý. Paris, 1926 et suit., 
4 vol. M. 

8318. Bibliothèque choisie de uiédeciue, par Planque. Paris, 1748,30 

vol. in-1 2. 

8319. Annales d'hygiène publique et de médecine légale. Paris, 1829 

et suiv., 18 vol. M. 
" 

8320. Nouvelle bibliothèque médicale, journal de médecine et de chi- 
rurgie pratiques. Paris, 1827 et suiv., 12 vol. 80. 

$321. Zeitschrift für die Staats-Arzneikunde, herausg. von Ad. Ilcnke. 
Erlangen, 18: t; et suiv., 103 vol. R". 

8322. Ausf's Magasin für die gesammte Heilkunde. Berlin, 1833 et 
suiv., 45 vol. 80. 

8323. Manuel de médecine pratique, royale et bourgeoise, par Buchuz. 
Paris, 1771, in-t2. 

9324. Journal de physiologie expérimentale et pathologique, par 3hi- 

prndse. Paris, 1H27,3 vol. 80. 
8325. Journal de pharmacie et des sciences accessoires. Paris, 1926 et 

suiv., 52 vol. R". 
8326. Journal der practischen Ieilkunde, herausg. von Ilufelasal und 

Ozanam. Berlin, 1826 et suiv., 30 vol. in-12. 
8327. Journal de chimie médicale, de pharmacie et de toxicologie. 

Paris, 1817,80. 
8328. Annales de la société des sciences médicales et naturelles de 

Malines, année. Is41 à 18:, 0. Bruxelle". 151149,4 vol. 8". 
8329. Commercium litterarium ad rei medice et scientia! naturalis 

increnientum institutum. 'Norimb., 1731-45,1:; vul. 4'. 

8330. ]lacri 1'6iltsvphi de %irtutibus herlwruin et qualit. itiLus, specie- 
bus, etc., tractatus. Venetiis, 1509, d". 
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8331. P. Alpini de medicin: i Aegy'ptiorum libri IV, el Inc. Boatii de 

ntcdicinà Indorum. l'arisiis, 164:,, 4°. 

8332. J.. irgcnterii. De wmno et vigilia libri II. Florentia", 1556,4°. 

ß333. Labyrinthi nredici extri cati, sire melhodus %ilandol'un à errorum 

qui in praxi oceurrunt, monstratiti bus G. Bnllouio et L. Scl, talio, 

operl Th. Boncli. Gencv: e, 1687,4°. 

8331. Ilistoria anatouºica hurnani rorporis et singularum ejus partium, 

etc., antbore Aalren larurentio. F'raucoforti, 1601, fol. 

8: 33:;. Die hochrichtige l. ebcn4frage: sind die Aeusserungen der hih- 

ren geistigen Thatigkeit beim NIen<chvn Muss Wirkungen seiner 
vollkmwuern Organisation oder, etc., voit II. Jlcsscrschtuidt. 'Leitz., 
183;. 8°. 

8336. Traité complet de I'analomic de l'homme, contenant la méde- 
cine opératoire, par Bour9cry, avec planche. par N. Il. Jacob. Paris, 
1831-4:;, 8 parties en 1:; vol. fol. (texte et planches). 

8337. Dissertation physique (le Pierre Cau, pcr, sur les différences des 

traits du ripage. Utrecht, 1791, º°. 

8338. Idem, Par P. Camper, traduit par Jansen. Paris, 1791,4°. 

8339. Manuel du jeune chirurgien. Paris. 07 1,2 vol. in-12. 

8340. Lehrbuch der Physiologie des Menschen 
, von D, G. Valentin. 

Braunschweig, 1817,4 vol. 8°. 

ß3f 1. Essai sur la phvsiognomie des corps vivants, par J. J. Sne. Paris, 

S: l12. Angeiologie. [aie Gefisse der allen Volker, %on J. Il. Krause. 
(lalle, Mi, 8°. avec planches. 

831: 3. I: Iementa Thanatologiw scripsit Acmil (sensée. Berol., 1838, fol. 

5714. Lithotritie perfectionnée; exposé des nouveaux procédés pour la 
guérison des hernies, par Fournier (le Lcu, pdes. Paria, 1829,8°. 

8315. Cours de microscopie, complémentaire des études médicales, 
par Al. 1)", nnc. Paris, 1811,8°, avec atlas. 

8316. Daniclis Scnncrti Opera. Lugd., 1610,3 vol. fol. 
8347. Epistolaruru aberuditis vins ad.. llbertuuº llalleruut, seriptorum 

pars prima. Berna, 1773,6 vol. 8°. 

8: 31`t. l: pistularum llediriualium libri Ill, auct. Cour. Gessnero. Tiguri, 
1627, i°. 

8319. Petit traité contre la peste , par Jehanut Jacques Krafft. Berne, 
1611, in-I2. 

83:; 0. Vie der Geschlechtstrieb in Ordnung zu bringen, von B. Christ. 
Faust. Braunscheweig, 1791, in-12. 

Numérisé par BPUN 



�ý ýcrr1i MI: xT. 
83: 11. Lettre . I. " M. Cclletun de Boisstere à M. Thnutet. Philadelphie, 

17Sà, t, ". 

83: i2. Die ý1'irbcII, cRuný an Stoffen lui gestaltlosen zu, land, %on 
Theol. Gondel. Landau, 1952, x'. 

8353. Be%trage zur hehre: derZurkct'-Anscheidiing iu ThaLeir. %Xelhtu'. 

s'on Guis Gui(busu. c. Zurich, I8: i1, K'. 

8331. Report of lhc Lastern Lunalic AsýIum in the (àty of William> 

Lurg, Virginia. llichutond, 18: i7, S". 

8353. Medieal topugrnrphy of Drazil and ('rognon, bj (:. Il. B. llur»er. 
Philadelphia, 184! 4, lie. 

$3311. De l'homme. rnn, id. rr d'apr"ea sr sen'ation" , ,a morale et wu 
goust"rnement. par L. l)rlpirr"r,. Chateauruut. 1R20, in-12. 

8357. l. 'hotnuoe dn raidi et l'homme du nord, par de Botutetten. I: etiè e, 
1824, go. 

93S�. De: dilt"rent; phlnuml"nrs phssiolugique, nnnttn',: doit des 

poissons, par Du F'oc c. Pari', 1858, V. 

8359. ý1'i-ýen, cltaflltrh-prarkti'ch' henrlheilnng de, Soll'tmnrde, rain 
Fred. F. Zyro. Bern, i m37, R". 

8: 160. lier G"Ibstnutrd %un ! kort. Med. Paul llasv. (Gekri. nte ('reis- 
schrift). Neuwied, 18! r$, 1°. 

836I. Ille 1'r"rbreittmg des Kretinismm in der Schweiz, son D' ('ortrod 
afnýrr-Ah. cn . Zurich, 1951,8°. 

8362. hie Mcdiziui-ehe F. tcult ii in fla'el, et... -ii Frinl. Nicu'her. 
Kasel. 1 RiA. 4'. 

8363. Ili(' Iati'cltrrt Monoente der tnenschlirhrn Iaiednta'-en . son U' 
llurlrss. München. 1857,1°. 

8364. lleitr. igr zu einer ais-en-ehaftIichen Begntndung der lehre rom 
Mienenspiel, ion 11' Vorlese. ! lunchen. 1t4:. , 

i'. 

8365. Rapport sur les trasaut décotes pour l'anoéuagement de, saut 
noinFrales de lkign("res de Luchon. l'aria. ,. d., l'. 

8366. Itccneil de brochures médicale', 2 ji rte!. ri', contenant 
Tome 1. 

l'eber S11"hili* der Srhadel"Knoehen, sun Robert ltan,. Morgen, 1836, V. 

Ein FalI Pou licrtnaphruditistuus later. dia, ; un I: unr. Groom. lunch, 
1837,8°. 

Der acute Gelcnl, rhawatistnus, sun Retnlwrd Regner. V. uitertheeut, iu-IS. 

Zur Kentuiss der umspinnenden Spiralfasern des lllndgracbý, ; uu Aag. 
Randhai. Zurich, 1838,8°. 

l'eber Nereiteruug der Schilddritsr-, ton Adolp. Baumsenn. Zurich, 1836,8°. 
Ute k. rlkkurl'rr der ). nahten, son G. F. Mehl. Zurich, lbä7, V. 
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['el. er spnlan Dannperfi. nGon, son . 

118. Clam. Zurich, 1856, h'. 

Feber das haulige Vurkumnien kiriverer Ausdehnungen der Arterien, son 
Gasp. Vvgelr. 7. urii h. 1K51,8°. 

Cehcr den Nrrhanisinus der'uuterarnduxation nach hinten, con 6nule 

Féueh. Zuiirh. 185: 1. h" 

Ilethod der Rhinoplaslik, son limita Ardlirh. Zurich, t8S8, iu-12. 

Periontitis purulents . ulissiuu, stau Frie. l. Auuhke. Zurich, 1K57,8.. 

l'eber die F. zlraülerin Schss. niFr rs. hafl, son . 
11h. con Krucke lunch, 1831. 

1851, iii-1t. 

1 ulersuchungcn liber dir Wrreti". n der R. ui. pri, hrldioae, s .n , 
1lb. Il'tui- 

uwrur. Zurich, 1851,8°. 

Ditfusiuns 1'rrsueli durch nu mbi. uiru mit 71Ar% . slren , snn Arm. l; Inelia. 

Zurich. 1851,8t. 

Leber die peripheri"cb. Endigungru der seusibien Fasern iii den Plexus 

brachialis des k. urinrhens , etc. , -Il 1�4. l'mer. Zurich, 1853,8". 

l'ebcr dil. rlatiun der Il: rrntihren Verengerungen 
, con Alb. Facher. Zurich, 

1853, R"'. 

Dir pathoingisrlien 'i iänderungro der Jiu: kelfascr 
, son L. udieig Ilepp. 

Zurich, 185e. 8" 

/. iuigr"s uber die Lahlriisrn des Jlagens, son Rob. Glorifié. Zurich, 1852.8°. 

l cl-er den Ein lues des Bluldrnckes auf die Harnabsonderung 
, son Fned. 

l: oll. Zurich, 18: 
, 

N"'. 

l'cl "r i . disl,,., . ; Ionien 
, con Fried. Aug. ln. rr. Zurich, 1858,8". 

Neu.. s'ersuslit i, Sen Versus Splanchnicus u. ajoret ininor. %.. n º17lh. 
NhTler. 7urirh. 

1 eh. r die t't. rllung der Therapie in dri Mrdieiii 
, sun Tbeod. llu! teler. 

lunch, 185$, 8°. 

1 citer das Vvrkomuºen snn Lcucisi 
, 

fhrosus und anderer Luisetuloffeu ni 
i: irusehtirlien Korper bry Krankheiten, sou Jar. Veulurwns. Zurich, 

148°. 

liber die Eilligen l'llauzcualkaluide in grriclitlichcr Reriehuug 
, son 

Joli. ll'a'rkerting. lui ich, I8(o, b°. 

Die I: iussiikuit scruchiedc irr Kragenleu auf den gluci, heiftcn %fuskel(a- 

den, son Kart. Rréser. luri. Ii, 1860,8'. 

I eber die Verchiedeiien Formen der Errtsipelas, son L. Forrer. "Lunch, 

1858, R°. 

heiter die uian; clh. iBe Entwicklung der Lunge in ilurn Beziehungen zur 
l's, ui se, snn llcrni. Arxsler. lui ich, IRS8,8°. 

l'Msikaliv he u. cheunschr 1ludie i uber die Giroleu, cou Frred. Lehmann. 

Lunch, 1557,8". 

1liteusuehungen ubrr das Chlorilid und einige neue 'leibiudungen des 

Chiusi:, son Rod. Aybwrz. Zurich, 1858.8'. 

l'eber das Vorkommen des Leber zucken in Krankheiten, son George Meyer. 

Zurich, 1858,8°. 
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Feber den Ceratocunus. con ; tlb. llrrliuwnn. Zurich, 1860,8"'. 

Die Behandlung der Bleuuorhuc des Thränenrwals, %ou Karl. Meyer. Zurich, 

1860,8". 

Beobachluugen ilber die Kiirperwännc in Krankheiten, von Fried. Jenny. 

Zurich, 1860,8". 

Zur Pathologie der Augenmuskellähnruugen, %un llenn. Koller. Zurich, 

1860,8°. 

Die Mineral Quellen Graubündens, cun Théod. Canner. Zurich, 1859,8°. 

Leber den Bau und das Verhallen des Epilhelium der ablciteudon h arn- 

wege, etc., %ou G. Hnrkhardl. Berlin, 1859, V. 

Bertrtige zur Entwicklungs geschichle der R: iderthiere 
, cou Il. r eli. 

Zurich, 1853,8°. 

lle)trag zur Kenntuiss der Opilioniden, %un 11. Ibyler. Zurich, 1858,8°. 

Photometrische Untersuchungen, von C. P. Zullner. Zurich, 1859,8". 

Zur l: nhvicl, luugsgeschichle lier l'seudo membrane an serüsen llauten, von 
Ludnw. %V'idmae. Basel, 185'9,8°. 

Tome II. 

Illustrations of the origiu and propagation of certain epidemic diseases, by 

J. Herbert harter. London, 1859,8°. 

On infra-uterino fractures, by T. herber: harter. London, 1857,80. 
f-tses of strangulated hernia and operations, Iq' T. h eberl harter. London, 

1833, &°. 

The treatement offevers wich spécial reference tu vculilatiou, by J. Ilerbeil 

harter. London, 1857,8°. 

Case of large secondarv prustativ calculus , etr. , 
bc T. Herbert harter. 

London, 1817,8°. 

On rystic Entozoa in the human Kidnev 
, 

hy T. Herbert harter. London, 
1856,8°. 

Diel; chinralrophicder Erwachsenen, um A. ErlnMrryrr. Neuwied, 1851,8°. 

Bericht über die Fortschritte iur Gebiete der Krankheiten des Nerveuscslems 
w, iluend 1851, von D, Erlrnureyer. Neuwied, 1831,8°. 

Leber die abnorme.. Scnsaliuncn, von D' Erlenmeyer. 8°. 

Statistische Ubersicht der in den Jahr 1836.50, in Lurtunspital in Lausanne 
beobachteten Falle cou Typhus, cun Dr he la Harpe. Zurich, 1851,8°. 

Quelques mots sur les causes probables des varices ehrz l'homme, par J. 

De la Harpe. Zurich, 1855,8°. 

Verbesserter M'utzem'sclier Nadelhalter, vois J. De la Harpe. (Aus dent fran- 
zosisch). 8°. 

Du Mucilage des coings dans la médication éuwlliente antispasmodique, 

(tbi"se) par Phil. lie la Ilnrpe. Lausanne, 1851, b". 

Analyse des eaux Minérales de la Brésinc et des l'unis-de-Martel, par Ch. 
Kopp. Neuch; ýtel, lb60, b°. 
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Analyse der Schwefelquellen in der Lenk, (Ubersimmenlhal) wu L. R. son 
Fellen)lery. Berne, 1857,8". 

Leçons sur l'histoire naturelle des corps organisés, par G. L. Dnrernoy. 

Paris, 1813,8°. 

Résumé sur le guide nourricier, ses résera, irs cl soir mouvement, par G. L. 

Darernoy. l'iris, 1839,8e. 

Notice sur les publications d'anatomie comparée , (le physiologie, de zou 

logie, etc., de G. L. Uuvernov. paris, 1811,8°. 

, lie 1'erhandluugen der deutschen Gesellschaft für psychiatrie und Gerichll. 

Psychob gie, etc., redigirt von Erlenuieyer. Neuwied, 1851,8°. 

HISTOIRE NATURELLE. 

Ourè(tgcs généraux, Mammi/ères, Oiseaux. 

8367. Nou%eau dictionnaire d'histoire naturelle appliquée aux arts, 
à l'agriculture, etc., par une société de naturali_tes et d'agriculteurs. 
Paris, 1816-19,36 vol. 8°, fig. 

8: 168. Annales des sciences naturelles. Paris, 1824 et suiv. , 96 'Vol. de 
tuile, et 13 vol. 40 de planches. 

8369. Historia naturalis animalium c. a n. tig. J. Jont. stones concinnacit. 
Franckfort, ad. in., 1650 et suiv. 

837n. Nova acta physico-medica academiae Ca'screa" Leopoldino-(: aro- 
lime naturw curiosorum. Erlanga, 1818 et suiv., 47 vol. 4°. 

8371. Rob. Stt7)haui. De latiuis et gra-cis Nouninibus Artimon , 
ller- 

barum, etc. Lutetia', 1547, in-12. 

83-42. Leber die periodischen Erscheinungen der Natur 
, Inaugural 

disserlalio, etc., con Sinai Sclucenekuer. Zurich, 1856,4°. 
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; ý; ý i 'I l'l'LF. Nt: \7. 

Sa". . t. tlrtuot wutatt", tranoilalh du latin ton françats, avec 1e traiclté des 
IK , I, ", uc., ": nts, Iwi'Nun., picrrc, prt, Cicuc", . "tc., du janlin de -an té. 

Iwtr J. Gd.. t. (l'iris, .. d., ) fol., fig. air IHii+, rare. 
1N: G. N:;; 1. MI go -Ill "inn \alurl c"chiý la te oun (i. 11. N. /mb, y 1. t": rlasa anal, 

5". 
! +: I;:.. \. 1lorKr. c6irhtr nl Iqldrrn und Ir>, 1 , tun It nu,. .. u. ,: "" . \ullal . 

Lun"ru, 180. $". 

. x: 17r,. Itet'icht drr UI". Ji ru (: rcell"cliait Il. l \.. tur mils Il val kuoi(le. 
Cif-4181. (5; i7, ti'. 

5.17;. I1. "r \. ilurfur-rhrt ýourntl hvuxli. lu. '). Il. lllr, 1771-'': 1,2G t. tl", 

5, º; $. . \tiuulr. d1 la . uctý Lt liuot*rmly tif- 
4.1 

in.. l'. vi", t$21-: 1ý, 11, ß". 

7t1.1' IlittI res de la ". N"r. 'té Iinni"rnait. d. " l'. ut". 1'. ui", 1522, M". 

51M11. U. 'muirrs lie 61 x. clFl. ' dr" >cirm. " netun'llr. de I: hrrl. l'ur}:. 
Cherbourg, Itt: i:, M. 

$J$ l. ýIl'tllullY " de 1.1 `IMliait li'Plllll" 
dll (: Ilsall n". 

l'. 111" 

: tot. $", ldtnrhr". 
M1$:. %rllxhrifl fur du lje. uuull. vl \alurw i"""'n"chaflrti her. w"Rrl; ebrn 

ton drnl \Jlorw i"ý nu hafhrh. n\"rrein. ' fltr `ich"rn und TbunnKrll 
iu Mille. Jaltiganlt, 15:. 1,1" It. 1ud. Il. tllr, IK: iJ, $', lila. 

$JM: 1. lrclut d. "± \'rrrin" der F'r. undr . I. 'º \Jturl r. rhirldr in alecl. leti- 
11019, titi Frnaf. JIuU. \ruLlJUdcllburg. Initie.:, il $, en 
: t. $". 

91$1. Sit: utiK"t. enrbl. " lier for 'Natur 

nnd Il. vl{. uudr iu Ilonn. IIm1t1, IA51, : ''. 
Ii1$;,, 1.1hn "Ll ni 6l dr% n. llurw i""rn+chaRlicbrn \ arrlurý w 11.111. ". !. art 

J. illrl;. lnl; Ilt, i:. licthu, 1. ", lig. 

5hf. Itullrtin dr la >ur1. 'Lt d. "+ "ro"nr. ". lufflorlyur, et 11tlutrll. ".. 1. " 
11unur. Auerre, (N17-5a, ; tol. $.,. 

163K7. . \rlr>. lr 1" . wN't'r1F behAli. lue. 1. ". u"irncr, nallireltr.. I$17-1; 11, 

17 roi. 5" 

83M$. 7Qn'brn. rlir \Jlurfurscloude liesrllscllaft, rlir 17110-IM': U, ti". 
fUl'"rhelldrll 1ý. "N'Ilerhllll IirJ11LQn. 1e111. S MI. JJllrr"b. "rll"bt drl' Nat lit 

I. Iutr, (115$, N". 

5.1'11'. . \nnJl" ut 111r I. trrum . "1 uelunll lu"tory . "f \ew-lnrk 
, 

5' ýnl. 
\rw-ýurk, 1A: i: " h" 

a. 1'11. Ih. N, "WIu1lý. tif tue (lu. tuti 4xirta tif nalural bigtort. lloýtou, 

IN;,: -bti, 110. 

830. Ar"Qfoftlu, hrlona du Auunulibu. , wlrrprete J. l'. Stolitpr. 
fulum", Il*, IU, fol. 

I 
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1t7V7. Atitunr de nalur"A wnimalium rurnuilr Abr. liroru. t w, Kra-ce el 

latine. Ilasileºe, 1750, ': to1.10. 

8391. Ou the principlrs of laassilicatuºn ºn the anºmýºI Itintrdotu 
, 

bt 

Lisais 
. 
1! )ucci:. I: harlr"aotl, 1850, go. 

8J85. llºt. n pour le doctoral é. eciencrs, pli N. Il. Il""lfnr. l. Pant, 

1818, 'brach. P. 

83'rce. J. G. Sul: rr'ý. l'utrrmdungr"n ulrr"rdir St liiilikest del etc. 
Itrrlin, 1770, in-1?. 

8.197. Tnldr: uu de 14% oatstrr", titi cunsidéralurn> r. tir Ie5 dt. -. crl", etc., 
1. n- A. d. 1lurnt,.. Llr, lr. nl. de l'alleutand Iat" J. H. H. F. yr-th. l'ati", 
15': M, 8". 

5798. F: -ai . or (a RirºKraphir phý. iyur, le Chutait et I'hi%loitr ualu- 
t"t"Ilc titi dr l. rrtrntrut du Ik, uh.. etc., par l; inrl-CMrnhruºý. l'ai-t, 
1810.2 ttil, M. 

Bar). Le. ý11rr., par F. rlr TvAmli. h. "rne rt tilraslrºurTr. II%: i7, A. 

e40tº. l'ntennchunKrn ntwr die Fatina lyrnana auf einer Reise in 

I', ru. 18JM-l?, ton IM J. J. r.. rr TslAu. G. MA ; Allen, 1M11,10. 

hlOl. làtalol; ste of North . luºet-tr. rn Narnural. uº Ille Vn'rutn tif Ihe 
Suuthwutut In. trtulnro, bt ýL"urrr F'. ltrrird. \1'a"hinl; l., 1857 

, 
1". 

540: '. '. %alural historr of thr llyd Ilrter tif Loni"iann. \1, r"luuE1., 15: i3, h", 

8103. Ilrnuins of doutesltc annnal", rlr., ut 1.. rrlh-I arulma, bý l'rurrl, 
ll"ilrnd. Charlrsltin, c". 

h101. Ilbýertalwus of a new ItttnR sltr"cti"s nf Ilrl"pnl.. "lanºn", bt Srua, 
lirbryc altr l. "n. I'htlarlrl., I S1'J, 1". 

N 10:.. 1"4er Taft-lit nu nºtintil; rrphir (ici St I%I1rlI t-)04 
llrrro, l. -il rlrr . 

Vuh1.. I{rwrusburl;, 18: 1G, l". 

.r iUti. Ihrrrlurn> for (ollrc ting , pr r. r"rt ur}t rlr.. slMrrtnr"tts tif nalutol 
hislort, b) , %l. rarrr F. 1411tJ. \laslultµlun. IS,.: 0"1 INA, 8'. 

lli0; " Iataltil; ur r. l the 1 abtnr"1 tif n. rlw"al lusltirt lit Ihr St-rte u( \ra- 
vnrl.. . IUMnt .1 1%:. 7, M. 

e iUs. I{ri steil . Ir . IºterwS btrH"lºttrrs ami ni, unrs toultiyulue. , d. " 1"A. 
IirrarJ, . Ir I( ilJ. nuuuº, de Il. ur. l, de IetJy, \1a>htupttin, 18: 1?, h". 

1tr1ºlile-s. 

14Iu9. ( . nl. cluKuc.. ut Nu 8.111 . 1uu"rir. tn IIuIdºIrý , 
1-) Dito crl aucl lYcctrlcà 

liu'dYýl. ý1, calnoFluu, IN:. J, ý". 

I+IIo. On the arllxuL" tif \e"-lurk 
, 

b. v . til. rprrr F. 11wn1. AIINU)". 
1 h.. 1, M. 
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Ril1. Ile-cription of fýuwe neR" reptiles collected by the U. S. esplo- 
ring r"xpcdition, bY Ch. Girard. Philadel., 1857,8°. 

8fY. Itc% i>iun of the 'North . lnwrican tailed Ilatrachia, b}" Spcracr F. 
ltaird. Pliiladel., 4^. 

Lasecle. c. 

sin. Catalogue of the de. cribed I)iptera of North Amcrica, bv It. 

Ustcruackcn. Washington, i$; i8,8°. 

9M. Le conservateur des abeilles, etc., par Jonas dr Gellen. 3lulhausen, 
1816,8°, fig. 

811:;. Histoire des insectes utiles et nuisibles iº l'homme, aux besliaux, 
hucho_, médecin. 1 l'agricnlturc et au jardinage, `1° édition. par M. 

Rouen et Paris, I72,80. 
8il6. Etudes sur le; V'c. pidc;, par licaïi de Sausçu, 'e. Paris et Genève, 

18:; ̀1-36,4 Nol. ö°. 

811 î. Catalogue of the coleoptera of the Uniteil States, bc UelsGcirner, 

resised b}" Ilaldarann et J. Le ('ointe. 11"a"hington, 18; 3,8°. 

8118. Ceber die gegcna". hersehenden Kra, khcit des Inseckts der 

Seide, vol, Ilerur. 1. ý bort. Berlin, 18:; $, M. 

8119. Leber einige , eue oder uºnullk. gekannte Krankheiten der 
Insekten, von 1), Lcbe"rt. 8°. 

Si). 12Catalogue de, perales sni>ses, l. ºr J. De la Ilaryc. Lausanne. 

Ir 51,8°. 

8121. Zoologische Notizen über ºnehrere Weich und Gliederthierc, von 
IL C. hrubcl. landau, 18:; 1,8°. 

8 i2ý. St mbola ad Mono rapliiam Staph. "linornm , scripsit Ab. 'V rd- 
rrntruttrs. Petropoli, i, P. 

A1! 3. Crvptocephalinarum horcali . \iueriranæ di. tcnoses, anct. S. S. 
liard urnurr,,. Philadclp., . i°. 

Poissons, Mollusques, Coquilles, etc. 

8421. A li-t of the li<heý cullcrted in California 
, 

hv Charles Girard. 
PI, iladelph., I 3:; i, 8'. 

812: 1. Monographie de la famille des O'tracionides, par II. Ikiltrd. 
Parr, IQo6,8°. 

8126. New species of Mvlinhates front the Eocene of South Carolina, 

etc., l, y Rob. W'. (iibb,. s, I'hiladelp. 

8127. Beitrag sur Kenntnis; der 0stracoden, ion DIS. Fischer. München, 
tSJJ, P. 
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8428. Itesearches upon Nemcrteans and Planarians, by Charles Girard. 
Philadelp., 1854. 

8429. Prodromus descriptionis animalium everlebratoruni in expedit. 
ad Oce: nnin Pacifcum , etc. , 

deseripsit W. Slisnpsou. Philadelp., 
180,58,8°. 

8430. Essai sur les mollusques terrestres et fluviatile. des Vosges. par 
Ernest Ihitna. Epinal, 1847,8°. 

8431. Etudes sur les Infusoires et les Rhizopodes, par Ed. Claparrde et 
Joli. Larhmatu. (eni"v'e, 1858,40. 

8432. Die Echten Perlen , ein Beitrag zur Luzus-Handels und Natur- 

geschichte, Non K. 31u"bius. Ilamburg, 1858,4°. 

8433. nie terrestrial air-breathing mollnsks of Lite United States, by 
Amos Itiwny. Boston, 1851,3 vol. 8°. 

8434. Observations sur les oursins perforants , par Fréd. Cailliaud. 
Nantes, 8°. 

843: i. Mémoires sur les mollusques perforants, par Fréd. l'nilliaud. 
llarlee,, 18; i6,4". 

8136. llistory of the discovery of Neptune, by Bcujaruiu Aptherp G"ubl. 
W'asltington, 1830,8°. 

8.137. Notices pour servir à l'histoire des polypier, nageurs, par J. A. 
Ilerklols. Leyde, 1858, P. 

8438. Etudes zoologiques sur le genre Actinia, par 11. llo! lard. Pari, 
1853,8". 

8439. Coquilles terrestre, et fluviatiles 
, recueillies par Bellaroli dans 

son voyage en Orient, par Alb. Mousson. Zurich, 1834,8°. 
8440. Observationcs zoologie: ' de zoophv lis corallis , etc. , par Fréd. 

Si'isni. Leuckart. Priburgi Brisigavoram, 1841. 

8441. De la formation et de la fécondation chez les vers uimatodes, 
par Ed. Clapa"éde. Genève, 1839,4°. 

BOTANIQUE. 

Anatomie et physiologie végétale. 

34 t2. Phi>ioIuaie Végétale , par Aug. Pyr. De Cýýºi lol(. Paris 
, 

1812, 
3 vol. 8°. 

$4,1. Pliýsiulu; ie et pathologie de, plantes de Plriuk, trad. du latin 

par P. Chunirn. Paris, 1802,1 vol. 8°. 

8M. Iletrarlitungen über die Erscheinung der Verjüngung in derNa- 

tur, von Ale.. Braun. Freiburg iui Itrisfiau, 1349,4°. 
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Si+:;. Anatomia seu interiora rerum , auct. ant. Iinnrrnhoek. Lugd., 

Bat., 1687,1 tol. i°. 

S;; G. Recherches . tir l'uQ; s1; e des feuille, dan; le> plantes. par Ch. 

&ºuºrl. Götting. et Leyde, 1iJ1, t vul. 4°. 

rtit-. OL%cr%aliun. sur l'lýcurce des feuilles et de-4 I>Eteles , 
(par U. lf. 

Jr Sauuýn"r). Genève, f-462, S°. 

Our)-tiges généraux et JleHti? tqe. t. 

9448. Icones . uleclm ldantlu"uul auct. Turpin et Ilenj. Iºrlrsscrt. Pari,, 

1! 120,2 vol. fol. 

8140. Exposition des famille, neltu, "lle: de, planté-%, par Jaunie Suittt- 
Ililnirr. Paris, 180:;, 2 col. 4°. 

8; ü0. Traité théorique et pratique de la ti rý Ialü u, l. tr M. llustrl. 

Pari: et Ituuen, 178I, i t. 8°. 1ig. 

8451. Mémoires pour , ertirä l'histoire liait, i elle 41t; Li Pi 

y" Bernard. l-, 87,2 t". iii-12. 
a4Ci2. Cunsid(ratluns gin%ralt', , lu' la ti"gélahutl , pOlltatlirr du di"par- 

lernent (le., 1'usgrs, par V. le Iº' 314,11ycot. I: piual, IK; G, 1 y. 8°. 

Sic. Jus. Jacquiu, Uiýcellanea . 1u, triaca ad Ix, tanicant, Choutiam 

et hist. natur'. Vindul., 177$, 2 t. V. 

$º. +. ILduvy's Sanrmlung "iner . lbbandlungrn Itber botani; che lie- 

gemt: iude. Lc"ip,.. I7: +a, 1 tul. ý°. 
84:,;,. Ik"lehrltug die ('Ilanceu lu truclnen und iu urdus-ri, tun Julurnn 

/leduiy. Gutha, 1801, I tol. in-12. 
8456. Ui lathr- bulauignr: 

, 1.1r sir. Cle. Srrireyt,. [terne, 1818-2G ,1 
tol. K°. 

34i; 7. Indrucliuo pratique Dur leý cullectiunr botaniques, par aI. A. P. 

Ih Cuudullc. I; rrl%te, 1$Ji, K". 

$+: 8. Recherche, , ur la botanique de. ancieu,, par U11. Dr t"'u/ololl, " 
et Eucurttt"r. Ku. 

$4:; q. E, sai él(uu nlaire dr gßurraphie botanique 
, ]bar- A. 1'. 1ºe l'. ue- 

dollr. (Extr. de: ix vol. du dicl. des xiencry ualute Ilc, ). K°, 

8460. Itappurls sur deux co. vafies botanique, et atrrununtique:, par 11. 
1ºe ('tordolle. P:. t ii, 130$, Su. 

K461. A tut tage tu Uader. t , 
ltarltitdo, 

, 
\iece,, st-(-hri:. tophen and 1a- 

lltatca µtlh the n: rtllral Ilbtul't. µttlt lieur, hl HartiSliauer. Lundutr, 

1707 2 ceul. fui. 

KiG:.. lrcana \AlUrcc ilrlrýri , al.. . 
IiJ, t uii Lccuul.. I1CII, Iii'à, 
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8463. Catalecta bolanira, ah Alb. Guill. Auth. Lips., 1797,3 y. S. 

84Gt. Ub: e"rt"ationunt hotanir: n utu fa-cirulu% priunu . ýrripýit aehelp. 
Ilerlu"ig. Lips., 1802, I N". 411. 

Aýfi: i. \luýfc leotauiyue" de M. Ilenjaeuin Ih le"«erl 
, lwer A. Ln.; geu. 

Pari-4,1847i, I %. 8". 

x ieie , 
Peter Lu-Jlings ItciýeLe ;e hre"iLuu}e nach ytiwi "chen Liuulern loi 

Gurulea und . \wev icu, hetaný};. tun Lirun- 
, auî ScltNedi; e hen ührr,. 

lui-ch hu"Ipin. L'e rliu, I I. 1 %. x'. -- 

x167. Histoire de-, lil. etite", , par Lre, nhnrd Fuchsiu:. pari,. 1:. i") ,1 
vol. in-12. 

1+4II9. Neue lintderl: nnuý n iin I anzen umfang der ('Oanzenkuu l, . º�ýý 
ý. R°. K. S), rrnyrl. I. ip.., I820,3 

44s9. Kurt SlurýylºIs t: esclºichte der Ilolanik. Altviil). und Leipzig, 
1817,2v. R". 

R170. S\'91t"rne <exuel des ti{ti'taux, par ('h. Linnc, I'" ("dit. franÇaiýe 

par N. Julyrlerr. Paris, an 1"I (179R), 1V. R". 

R; 71. l1'iNLýºau's : lnlcilung Yut1t Sellb,, t, ludiuut der Botanik. I, etliti. 
It+09,1''"' . \utlaf; e, I º. N". 

8472. Uiosruridis opera (eil allemand mec tiýure"). I cul. fol. 

947: 1. Maladies des végLtattr;, pat, l'irlur Chnhl. Caen, IRSG, R°. 

l''lul't's cl . lluuuýrullhit'ý. 

S. l. uilaruul sru Enclliridiulu Luteuicuul, curaute C. /1. 
l'("rsi. on. Pari, et Tuhin{t., IRO: i, ;1I. i91-1: 1. 

(, priera Planlartuu ulellludu n. llurali di, ju/sita, a Ll. yull'l. " Tlut- 
tinnick. lindubonu", t51i?, R", 

R"4; I. Tentauu'u cujljllrunvlti ad a, lemati, veßelabiliunl I. inua'aui, 

auclure Antollio Sprruycl. týutlinRý", t ý25,1" 

5; 77. Hove Friburyensi, , pecuueu, auct. Fi. Ah. r. u6 1114ln6uldt. 
herul., 17ý13,1 r. 4", 11K. 

R47b. FIOI'a At1a11tIG1, auct. 11t'/ltlto lhLfVlltlllllt5, Pü11,11i, tiMltl, 4 

R479. Flora siLirica, : ut-hole J. Gu. ry. fiulrllu. {'rtrr. jlul, I747,4ýul. 

R4RO. 14'nAhnLely Flul"a lapjxoulra. Kerul., 1512,1 t. K°. 

xSRt. Itbeiui: cbe Itri, e Hora, wu I1' l'Aillj. ye 1VIrtyen. (: uLlenz, lxa7, 
1 tul. iu-11:. 

R4 ýi'. ttlteiui: cbe Flora, %uu J. (7t. lºu"lt. F'raukf. aul M., 1x13,1 t. R°. 
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8483. }'Inca MalaLtii& 
, si'e horti Malabarici catalogus, digeäsit Casp. 

Cumrndlin. Lugd. Ilatav., 1696,1 vol. in-12. 

8484. Flora Mauºnheiniensis et vicinarunº regionum , auct. Fr. G. L. 
Succou". Mannheim. 1822,1 v. in-12. 

848;;. Flora Gallica, sen Enuuºeratiu plantarurn , etc., auct. Luiscleur 
Deslonuchaorps. Lutec., 1806,2 vol. in-12. 

8486. Notice sur les plantes t1 ajouter :i la Flore de France, par lui- 

scieur Dcslunuý/camps. Paris, 1818,1 r. in-12. 

8487. Novae Hollandire plantarurn specimen, aucture J. J. Lttllilliardilre. 
Parisis, 1801,2 vol. 4°. 

8488. Georg. Eeerhard llumphii Ilerl, ariuni Anthuiueuse. . linstelod., 
1; 50,4 v. fol. 

8489. Nova geuera et species plantarurn ludia" Occident , aucl. 01o. /. 
Sitar!:. Ilolmiar et t'psalix, 1784,1 cul. h'. 

8490. Vie. Thoma llost, Icones et descriptiones grauinum Austriaco- 

rum. \'indubonn. 1801,4 v. fol. 

8491. Plant. » e familià Aslw"rifuliarum, descripsit Joun. G. #'hr. Lclunauu. 
Berol., ISIS, 1 v. P. 

8492. Plantes grasses de Restnute, décrites par A. 1'. 11e Candolle. 
Paris, an XI (1803), 1 vol. fol. 

8493. Descriptiones et Icones plantarurn rariorum Hungaria' , aurt., 
Waldstein et hilrtil, sl. Vit-finie, 1x02,3 vol. fol. avec planches. 

8494. Description des plantes de l'Amérique avec leurs figures. par 
Ch. Flunsirr. Paris, 1693,1 v. fol. 

849:;. Histoire des plantes de la Guyane française par Fu&t Auhlet. 
Londres, 17 7 v, 4 v. 4° avec fig. 

8496. catalogus plantarurn quo in Ins. Jamaiel slwurtt" pruveninnt, 
auct. Dans Slounr. Londini, 1696,1 vol. in-12. 

8497. Er% ugiorunº nec non generis nuvi Alepide: e iiiýluria. au t, i, " F. 
Delaroche, genevensi. Parisas, 1X08,1 vol. fol. 

8498. Historia Salicurn iconibus illustrate, 3 G. Fr. JluJfnsann. Lihs., 
178:;, 1 v. fol. avec lig. 

8499. Mémoires sur l'. legilops triticoides et slw Ilu funuis, par . lIe. ris 
Jordan. Paris. 1856 et 8°. 

8500. l'rodrouie d'une uºottographie de la fnnille des lly1ý(ricinées, 
par J. D. Chmsy. I; cni ý e, I $2 t, 1 v. 4°. 

8501. Ili,, tuire naturelle et niédir"ale des Renoncules, par J. 
. 4. J. 

Biria. Montpellier, 1811,4°. 

8502. Ilisluire naturelle et nnadicale de la famille des Vallri"inées, par 
P. Dujres, te. Moutlwalieº", 1 s11, P. 

I 
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RJ03. Mémoire sur la famille des Violacées, par Fréd. de Gingins-Las- 

saraz. Genèse, 1823, P. 

850i. Histoire naturelle des Lavandes, par deCinýins-Lass raz. Genève, 
1827,1 vol. texte 8° et 1 c. fig. 4°. 

l+51t:;. Mémoire sur la famille des Cucurbitacées , par Ni c. Ch. Seringe. 

$506. Versuch einer Monographie der Kartoffeln, von C. W. E. lutsch . 
\Veiutar, 1819,1 c. P. 

8507. Iconographie du genre Camellia, ou description et figures des 
I: uuellias, peints d'après nature , par J. J. Juist,, accompagnée d'un 

traité sur lx culture de cette plante, etc., Ictr l'alibé Bcrlrsc. Patin, 
I84I, ''t col. fol. (Dessins originaux sur vélin). 

8508. Ifcrtnarws (ltonh. David ) zuf:; Ilige Gedanken über Itrückntaus 

oc%mastrum. Massel, 1433, fol. 

8:; 09. lle Vvâ ursin9 experimenta . Michael. Girardi. Palav., 1761,81. 

8510. \\'achendorfia Joa, nis Hurnuutai.. tt stelod., 1 r". fol. 

x:; I I. Icones plantaruut Ilelvetia" es ipslus historia Stirpiuw denuù 

recusa", auct. All. rois Hartirr. Berna-, 149:;, I vol. fol. 

8512. l'lantarunt minus col, "nitarunt in Oriente et circa Itrzantiunt 

obsert"at. Centuria" 11I1, per J. C. Barbaum. Petiopol., 1428, I c. 4". 

8513. Stirpiunt agri Nicmensis en uliterah o melhodica, .1 ('w. 
_lllivnio. 

Parisiis, 1454, f y. 8°. 

8514. Le guide du botaniste dan. IV Valais, par le chanoine Mo iti.. 
Lausanne, 1810,1 v. 4°. 

8515;. Histoire (les plantes qui naissent aux en%irons (le Paris, par 
Pittr. n Totu"nefort. Paris, I(0ß, 1 v. in-I2. 

8:; Ie'. Essai sur les foogères du Calvados, par Chaut-in. S. 1., d., 8°. 

8514. P1ant: e Veronenses, auch. J. Fr. Seyuierio. Verona, 1 : 45.2 N. 8°. 

B:; IH. Catalogue des plantes a (lrutý, visible<, rte.. par Iiuyel'ti t 171 
Besançon, s. d., 8°. 

Crf plaqm)ies. 

R:; 19. Theoria geni"raliunis et fruclificalionis lblantarum I: rýptoltami- 
caruut I. iun: ei , auct. JutUNi. Iledtt'ig. Pctreput., 1; 81 ,1t. ; ", 11,;. 

8:; Y0.1ºrypluoawische Geýt: ichse , von ('llrist. Schkithr. Wiltenberg, 
1809, ? vol. 4°. 

8521. Nilictun genera et species descripta", il Junnu. llcdn"iq et ieunibns 
illustrata". i. ip4; e, 1799,1v. fol. 

3; 
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X522. Olui Selur"ufe, Sýnupsis Filicuul. kili: e, 1806,1 e. 8°. 

14-523, Scnup-is Junt; erulanniarunl L" 1 ul. uurarUm, aucl. T. Th. EArn f. 
Clrburgi, 1832, t %. P. 

SAS. Ieune- ulurpbningir. e talqua oriranuýtapbic:, tnnvwýnu euru_ 

p; iarum. a Il'. Pll, Sr"hin/lwr. SInIIFali, 1860. I 1. fol. 

x:;?:;. ltl"cb. "rcb, ". anatunl. et mut"plwl. , ur 1e+ uu, u"-e- , par /'. W. 

Srhin. p, er. Slraqbourº;, 1R: i0,4°, fig. 

., crip"i( 11', º'. S"hilnlNC. x:; 26. S}nup-i" I1111,1"Ur11111 vu rl, IKebru gai 

Stullgarl. Ix60,1v. 80, IiF. 

Uescriptio et adumbraliu Uu, curum fi"undu. urunl . PIC.. : ulclul'. " 
Jullllrle ºly(iuiq. I. ip"ire, 1; 87,2 tul. fol. 

8:; 28. Jlu. rulo_i. l Ihritannica. bý W. J. IIýN, A. r and Th. Tuylur. I, onduu, 
1x18, I V. X". Ii¢. 

x121 : 1uacril. ani, cbe Flerbtr"o 
. aucl. Srh, rltrt:. f ýan- tilre ), 1vol. 

8°, fig. 

853n. Ileut-clic I. icbenen 
. vun Ileinr. liuct. l'l. rrkr. lierliu 

. 
Ixl:;, 

lie lieferung, in-12. 

Ludm il i Ferai. 
. 
llursilü di<V"rlaliu de "_cuet: ýliuue fuultolvul. 

llotna". 171 4. INol. fol. 

8:, 12.1º. J,. h. Gultl. Gledifs. h Nclbollu: funl; orunl. Iterol, . 
17',: t, 1 

MM 1ig. 

8:; 33.1'er-urh einer AuurdnuuF uud Itescbrribuuu der . lgaricut"unl. 

von J. G. 1ºtt.,. Leip-i(t, 1816,1 1. S". 
8:; 3lr. S)Ic: e 11, culul_; ica" Itr"t"uliucn-i+. atict. C. G. 6lurl, b. r; l. L'erul., 

1818,1 %. i°. 

Fungo, 4 a en"u rlal'. . ýdalherlu dc I: Iruui--o rullcrtn, de. ýrip, il 
f'. G. F. hrrul, erq. S. L. ,. d. (Iterulini), I ý. ful., fil 

8:; 36. Ieotu"" pict: e . peeierunl I-ariorunl fan{; orunl in +ynup, i uletb, Hlir. l 
de<criplarunl. auct. I. il. Pr,:,, ", n. l'ari" et Stta. Luurc 

.I xU3 ,+ fa, r. i". 
Jet, -. Christ. Schcrý; ii Fuut: urunl qui in lia%arià et l'alalinalu 

na: cunt111' icone-. ltali, b., I , 8n, ; %. º". 

8538. Cummentarlu- Jar. I: br. ScbarlTcri funl; orunt lWari: e irun, ", 
ptctas Illll"tl'an,, allct. f'. Il. lxll(1,1 V. A 

8:; 39. Coloared li2tu'es tif l: nç'li"II Fnn:; i , b} J, uilcs SutrCrl. y. bandeau. 
1?; º;, :tý. Iul. 

x°, 40. Lettm; sur I, "- trutfe-du l'ü"ul�nl. par la- r, ltlt. "l. U", r, l,. WiLm, 
f; 80, I %. fi". 

. 
Kif 1. Ill-lol"la File �f11111. . ail( tnl"" Itnr. L,,,. l', "Irnli., t IiX, 

1 C. i°, fig. 

1 

i 
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ºIls"rinnE sA'rl'r, ELLr. . 1G: i 

R:; t2. . 1uardl, qircic+ Al;, ýaruui ritè cii{: nilæ. I; rý'pliisýýaldi: r, 1823, 
1 ý' Z° 

K; iJ. ('uruli A. Aylu"dh , sçnupsis. Vgarunt Scandiuavim. Lnnda,, 0 17, 

+ul. in-12. 

x:; ii. \crcis hlltantUl'a eontainiln; all the qpccics of hrilish Hltci, lr1 

John ShulJro++S(. Ralli.. lçttl. Iv. fol. avec 11g. 

8o4J. 
.\ 

'S l nUpsis uf the hritish Fuci, ley Ilutrmar Tltriicr". London. 1802, 

Dissertation sut" pluýieurà espèces dc Fucus, par Lanio+trolta". 
Agen. I80: i. 1 +. P. 

>;; t;. tiýýnupsi> of the Bt"iIish l: unfcr+. r, b. % 11'cstorr Uylluya. I. unduu. 
180'', i I; t<c. i°. 

ý:; iý. JuroGi Aécksatl'asciculus planta rutu crY ptogauticarunt Iiritanuia'. 

l. undini, 81. 

x:; 'ºfl. 1)ir Algen des ýüs: cu Was 'ers tmclt ilttcu I: n1++irlJwtýýýtnfen 
dargc>tcllt, +un C. G. Nets con EscirLcck. ItantLcrg, I81 i, t; ". 

J(fldiu. ':. 

8550. Traité des plantes du jardin royal de Nancy. 1 c. +°, fig. 

1k:;:; 1. %Vilbleºumu" llortus Berolinensis site icones et descript. Plantarunº 

rariorum bort. Berolin. Berol., 181C), 10 fasc. fol. 

IlaPPort sur la fondation du jardin ale botanique de Genève, par 
U. 1k l'ºuºýlulle. Genève, 1811,8°. 

Tableau de l'école botanique du tuu, eum d'histoire naturelle, 

par I/csjuataiºics. Paris. I80 .Ic. 8°. 

Ilorius indiens Malabaricus, per I1 nricuui rnn ltheede.. 1ui1elud., 
177-S . 11 cul. fol.. (coin indieibus 2). 

Jvu g,, a Lt. 

Journal d'histoire naturelle, rqdin(" Par 11\l. LionnrF, ºirngtiièrc, 
Ulirier, 1I(Nnl M Lepcl)cticr. Paris, 1792, '. V. 8". 

k i5ti. , lbhandlungen der \aturfotschenden Gesellsclr. ift in 'Lorich. 

7. nrich, 1761, I -dGÉ et I766,3 V. 80. 

Denkschriften der hýinifilich-Ilaierischen bolanisclcen Gesell=- 

chafl in Iteýensbwg. kcgcusb., 181:;, 1V. !. ", fig. 

k ü; R. Catalogue des plantes suicses qui se vendent clher. E. Thouias. c 
ße,. Lausanne, 1837,81. 
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. ý/i I'PPI É rI: NT. 

GÉOLOGIE. 
SJb9. Sur la urtniý"rt" d'("erire I hi=L. nt" . 1"" la géologie, par B. Sludcr. 

Berne, 1 M. 

8560. Manuel géologique, par Il. T. Ur lu Beehr. traduit par Bruchout 
le Villiers. Pari+. 1833. R". 

8561. Elérneut de géologie, par L. A. Ch, ntbart, (21 édition ). Pari,, 
1838,8°. 

8562. Nouveau traité des sciences géologiquPa, par L. F. J'ehon. Pari.. 

1940, in-12. 

RJt; 3. Der I"rzuitand der Erde, rou Fred. Klee. Stuttgart, 1843,9°. 

mie);. Lehrbuch der phýsikali, cheu l: eogt"aphie und Geologie. von B. 
Sauter. Bern und Leipzig. 1844,80. 

RSGS. Bulletin de la . oCiMé géologique de Fran. "e. Pat"i", 1831-:; I. 
10 V. 9°. 

956G. Sul graduale . ollerarttento di unit parle dellt ro, la di Sicilia. 

per G. G. Gettuurllm u. I: at: ut ia. 19i; 9.40. 

856. Nota sut ferro oligistru di Monte Corso >u l'Etna, per G. li. 6eur- 

, ae11aro. f dania. 4°. 

8568. Sui tuodelli e. terui doleritici della quercia in rontrada l'initelia 

su l'Etna. Jettera di G. G. (; gtuuellaro. Catania, 1859,9°. 

ri)69. Recherche. pur le> Volcan, éleiul- du Vivatai, et du Vela. 
, par 

Faujas de St-Fund. Grenoble et Pari,. t 7gis, fol., fig. 

95; u. : Urhandlungen der K. K. geologi<cheu Keichan, talt. Mien 
18: 12-:;.;, 3 vol. fol. 

v:;; 1. Coup-d'a il géologique sur le, ratine., de la monarchie autri- 
chienne. pas- llauer et Fuelterlc. arec inlrtttlncliun par llaidingtr. 
trad. de l'allrntand. 11t"nne. R^. 

+º '2. Carte ei ogno ligue de> ''ii irun, d. " l'ari.. lrar l'ut ici et ltro, e- 
. °. 

kaplsrrt mir quatre utéutuirt> relatit, aux wuntagnes qui sépa- 
rent la Sauce de la Loire, de M. ltu, el, tir MM. Brouquiutd et E. de 
Uvouutoul. (Parr, 1840).: ". 

M, i. Ité>unté de, trataux de M. 1). Scharpe -ur le clivage de-, roches, 
par E. lieue, se,. I. auvu ue. lm:;:;. s°. 

8Ut-iii-t- die natürliche i. i t' ton I tvu . t. "n It. tilu"lcr. lit-Ili. 

Rä t;. Le Jura, par Jules . tlttrc,, u. 7. ut icb. I ":. t ,r 

?t'7.. rar le uhrcoutiru dau> I. Jura. l: u Jul", 
. 
tlur. ", u I. eni"te. I", ri. A". 
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in'rrni1e a. ýrricF. LI. I;. :, f;: º 
Notice ýur la lùtaualiun I: ýruIH ricnuc 41. ut> le- . Jura >alinui>. Iýat 

Jnhzs Jl! n'' tr. ýaliný. I846. i°. 

ý5î! t. \utc sur le terrain mýocuutieu du pied dn 
. 
lur: r, de \ruclLatel â 

La urrar., par llýwrrivr. l. anýaunc, 18;;: 1,8". 

X:; 8u. Mémoire , Fuluýirlur sut" la perte dn Ithùue el . r, ru% irons . par 
E. lterrcrirr. Zurich. t8:; i, i°. 

8581. i: r'utuire" -ur Ir, >.; ruulte"- du l: cuttal . rln Jlont-Iku"r, vie. . par 

. 
NJI. Urrt)'crury el E. oit; licururnurl. Paris. 18: Ia, x°. 

8581. EUtde3 ;; iMugipur dau- Ir rii"parlrnuvtl Ai Il; ntl-It6in , luu" 
Iia'rhlin-Sr"hhrur6rv yr, , Pari'. IB:; f, S. 

8:; 8 i. \Ir* tauun'plri, nte fil, - ruchc< lit- transitiun ., t Thann et dans le, 

eneirnn,, I1,1r M. liu. hlin-SrhhrurLýrytPr. Pari,. 18: 0t" M. 

8:; 8i. (ºIr. erxatiuu- critique, sur titi wivnnirr de M. Cra,, intiUtlé 

Coli para i-ou cltr"onolugi, lue de. terrains yualcrnairrý dit- 

etc., par KS#-hlin-Sçhli4diiier! lej-. Pari-. : 0. 

\otir. ir" Sulla CnSlitnziune delle : Iipi l'ir uuutle-i di-1 
. 
Inychr Sis- 

rlwrttltt. i". 

486. Seconde iule aur la 8r ulu_ir de> 
. 
1lpc, tauduiseý . par E. licrn"- 

r. "icr. l.: tusallur, 18: i i, 81. 

Excursions , Fntugiynes dan, les . %Ilbps 

par E. Bsnrricr et Ph. De !n 11tnpe. Lausattnr. 18:; 5, R". 

v:; 88. Itapltnrt sur nn nti"unriredr M. 1ºururluv, intituli": tlltsr"rxatiuný 

-lit, le phénotni"nr dilucien dans le nord de l'Europe. par M. M. Bn, n- 
yrriurrl et E. rlc lt ruur, ont. (Pari,. I84: ). i". 

X: ist! 4. ltaltpnrl sur un uti"nwire fil- M. Itr. týai , rrlalil" aux ligne, d'iut- 

cien niNeau de la tuer dan., le I"inntark 
, par >I\l. Bit . Li,. ut il! r et 

, le Bentrrunrel. (Pari:. I8 i? ), P. 

8: i! tfl, Oryelugraphic de Itt"nxrllrS. par 1""r. 
. 
C4rrLr hnrtin. Iqnxrlle,. 

178L t"rtl. 

I. Eztrails du utt"tuuire iulilulé: Les la% v> Il Il ntunl 1-Aua 
, pal. >ir 

Ch. Lycll, traduit par ! 'h. Th. Gnarlüt. `I°. 

II: i42. JL"uutirs of Ilte gcutogical 5urvev ul Iuglia. I; alcutta, 
s %ol. . 4°, cartes. 

8: i93. Dis- geologische l r. Ler. ichll: atte #lc"- utittleren Theile- %iat 'Süd- 

. lmerica, von Frais. Fmlferre. Wivn, t8:; i, r°. 

8: i94. Leber die t: cologie der \ereini}. ten : Staxten. %ou . 10le5 . 11urcuu. 
Gotha, tSE;: i, 4°. 

Itiaumé explicatif d'onc carte géologique deý Etat--l'niý. avec 

carte, par Jules afRrcov. Paris, týJ: i, R°. 
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; ýIili NIk: \T. 

83tu;. \ute> Iw. ur vnu .. tille drerihlrnu g. 'ol. halti. " de: 11ouL. gne4 
lt.. ch""uv±, lar J. drs J/arcvu. I; enixe, (xSN, 8". 

x:; 97. Itepurt on the I: eulogical . uney ut lis'! Slate of Jow'a. I", J. 11a11 

and 1. là. 11'hi(wy. . 1.. Yvnl. x". 

xât18. Jal(res6ericht der geolnf; i>("hen 1'ennessunu de> Slaale. 1. sctin- 

sin, vois Jarn. G. I'rrrr. 'al. 
1hlMaukle. 1856, in-12. 

8599. FinA report uf Ille geoingical r(vonnoisNºrire of Ihe Nurthern 

Arkansas, durinF 1hy I)"n'id llalr(l. rin. I. ittLe It. w"h, fx:; x, x'. 

8600. Iteporl ou lho Geologv tif I: alifuruia , 
lis II' John Il. Trast. 

1 xsl;, x'. 

8601. l: eulogical sketch of the Iwd lands of Judith river, hý F. V. 
llay. lcn. l'hiI. ºdclplria, I8:; 9, i'. 

xGOY. IA"iler of suure Iw. iuUý of lise reuhºav of Texas, \ew'-bitiico, 
Ir; an>as, etc., hv J.. Ls Jlarrv.. Zurich, IxSx, x'. 

x.; 03. I; etilogical expluralitin< in Kansas Irn-ilon" . 
I. n F. Il. Urck and 

F. V. (I. ry. k... S. I., .. (I., x°. 
" 

xi. 4t. Notice uf some g. vdogical rewarks, bc IIaJh. Miller. Phil. rdelp.. 
M-41 8'. 

xGUU. Instrurtiom Iwrur I. "., öi"oltiL'ue" d. " I"rxl: dilion laný le ntinl de 
I'F. urupe, par Elle de /t. uurn.... 1. Pari-. mix, I°. 

, XGUG. Itapport «tir un uilmoire de M. d'Ih"hitrn}', intitulé : I: tin>id("ra- 
liou. générale. sur la I; éulogi. " de l'. 1mi rique un ridinuale . par 1111. 
lin, nUnurrd, Uujrn. aJ et E. dr &u. uNUn/. (l'ari-, Idý l), 4'. 

xGll7. (sw/whl. un llurh, f. ed3chlnis-Hede. Iterlin. Ix; i , ; '. 

860K. VinFraluKie humériyne un o"-. ai ýtir les minFi: wi dont il r. t fait mention dans Ies pýitnrý d'llýnu n, par . 1. L. illlilu. I'ariý, 
I7s0, se. 

8609. Dictionnaire uiinl"r. tlo6iyue et Iº}dn ýr. iplýique de Friture. Pari,. 
1772,4 %ul. in-12. 

! 'Ul, 't, ºº iulu! j if.. 

KBI(1. Cour de p, o lut i, Irrl6mduluui, Inr, (Irrun d"(eu%r"riure de I"; culr 
IwJ, l, rhui lu, frdéralr). Zuri, "h, IK: w;, R", 

RG11. De la gnrýtinn de l'lmmmr ru"alr. par E. J. Pi, frf. Centre, 
1 Rf. U. R^. 

Sº; I_'. Ik"s -des taill(s truu%i", Lu W. II�u, lier d, " P, "rti,. "s. ( par F. J. 
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niSTOtre xýrrnta. Le. "eti 

501. Uie Jutgelhiere in zouloKischcr unulonti+cher und µdsunlokis- 
cber a"zirlºung, ton 1'. li. I; ieLcl. LriluiK. 5". 

Af, lt. l'ef. er fu, "ile tlugHltiere aw drin Uilutiaur. tnn Gr("nJ. Fried. 

. ". a J"tgrr. '%tutlgart. IM;;: 1. 

5al: i. Nrne Ileilr. il e r. nr K. "notui, - der nrw. lllichen F. nºna de- lillut- 

¢raplti,. h. ný. hi. f. v ", ton le, 
. 
1. p'ng. e"r. 1lüncb. "n. Iri: iri, i". 

MýIC. Neue Iteºh.. ue nu Ktnnloi-, der fu. "ilen 5iuglhier-l'el. erreýle ton 
I'ºrk. "roti. von I)' 

. t. 
11'allnn". 1lünrhen. IR. i7. P. 

. Urýrripliun d"un uuutrau genre d'FýIrnt! fus, ile. par L. . lalul. N617 
Ihýun. I t, i"... 11. º". 

St: Iri. 1º,.. "wenl, . tpi. art. uaul .i l'_UrlLraculLcriwu wagounr, lºtr PA. 

il, Li llu, l. ". L. ºu: ºnnr, Mai. ý". 

5G11º. llri"cbe .i o�enºrnl+ . Io Jloi"tnuot, lsu l'. d. Lr llurpc el C. Guu- 

. lrn. I au,. uutc, Iri;; ß, W. 

Xtißo. On the slw"rie. tif Y. º"tudno and F: Irl. hrul, in fiº4"ile , Isst. ', in 

I: rrat Britain. In H. Fiilft. ijei-. London. IN. *; -.. 81. 

MIitI. 1)n I'lahRonu. cotupre�u". a lieu fu-, il l': u btd. rw. I,. % Jolur 
L. Le Conte. l'hiladrlp., i". 

. rr, ßß. Nol. ' sur Ies fus-iles tertiaire. . "1 élilmiris. lits 
Y. Aucb/iNýSrhlurMl, cryi,. l'ari,, riel. 

515: 1. Nutice tif renurios of cxlio-"t Vertebratu front file \'ullet uf Niu- 
brant River. bt J.... "ph L id, y. l'hil: ulelp.. ri". 

. tißl. Critique de I'uutr. u; e 'Ili prob", ". ur . \ca, "v -tir Ie. i. ci""on-t 
fo""iles. extraite de la Quarierh -Retierr. Lnndr. -t.. lxati. Neuchtilel, 
Iriý;, ri". 

51iß:. Vunngrdplt of llºe fuaal tilualida! tif Ihe I"nite. l NI. ºt«. bt IIoG. rf 
1l', lül5l, c<. l'bºladclp. " I8I9-19. 

riº+ßli. 1)ie 1: ephalul. urlrn dr+ N+ºIzkawtnergute, ait, del' %duuulnnK de. 
Fºu"aen cuis 1lellwnicb, tun F'r. ltitter tun lln.. cr, Ni. "n, Iriiti, i". 

5627. ti%nulri. de. Eº hinide. lusýilrs, itar L. 1h ý"r, l'ai t, el \1 iesbadru. 

ri". planche+. 

51iiA. MunoRratia drgli F: rhºnidi fosqli drl l'trtuntºle. dal Eagtpru S+s- 

ºnundn. Torinu. IRit. 
si;!, ). Nouvelle- i"Iude. +ur If-- Aillnl(-niIe, Pl 

IMr Iturhliq-1. hlrln. l.. rý"r, l'art<. 15:.;. A". 

AGJO. Die lu>"ilen Yolluskeu de. lerti. ic I{. "ckeus tuu \\ ien 
, tuu t 

. Iluri/s /l"e"nua. \\ieu. Iri: i! º, fui.. planche-. 

%e. Il. Ili, luirr dei. t@ýßéldut lu.. ile., par . IJ". lJ. h. ltrnrvJniaºrl. l'atn. 

1928. tous- I, il«. . "1 allas. 
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'; rýý >rrri. f, ±ieaT. 
8632. Véu, otre ur quelques gisemenly de feuillee% fus. ilr.. r eu To, cane, 

par ('h. Th. (iaudin et C. SIro:: i. Lnrich, 1$38,4°. 
J633. Flora tertiaria lie1 ti; e, auct. Oa, rul 1 Hee . Wintcrthour. 18:;; -:; 9. 

fol. 

8631. Le= charbons feuilletés de 1)ul"nten et d'l'Icnaclº, discours du 

prof. Oswald Hec",, tia, luit par('. 7'. Gaudin. I; eos te, t8: i8,8°. 

863: 1. Flore fossile des cntirous de Lausanne, par ('h. Th. Guudi, º et 
Ph. (le Lt Harpe. Lau anoe, 18:; 6, M. 

8636. \ou%cau giscntcut de feuilles fe"ilt. a I. naus, par Ch. Th. 
Gaudin. Lausanne, 1960,8°. 

8634. The fo->il Plants of Ille I: ual lleatsmrs of the I'ttitcd States, b% 
Lo hsyurrru. r. I'utts%ille, s'" 

.. 
8638. The p,, leuutuluýical report of S. S. Lyon . F. T. l'ode and un 

Levlnercv. r, for the t: eological report uf keulucki. Frankfort . 
ken- 

tucki, is:; 
, 

8°. 

AGRICULTURE. 

>i;: j! 1. F: L twv t Il . t_i V Il llil t'" ..!... 1 .. 1 Ni. li rlrvel. p, ut. "il r. n Oit '. 
Berne, K'. 

8610. Annale, de Vil ui iii tu te I'r iiçai. e, rédigiies par Tcseiýr et B'' 
Pari,, 18: 7 et :; 0 tol. R°. 

841.11. tiýuii rustique du I9" siècle. pur une réunion ri'. gronanu 
<ü u5 la direction de C. Bailly de Ucrlicni. Pari,. 1X3:;.:; %ol.: c'. 

8e, 12. Jk nntire sur l'amélioration de l'agriculture, par V. de i'tnnn, e, cN. 
S. IL, X. 

8613. Recueil de mémoire, concernant I'tcouontie rurale , jmr tille 
société établie :t lierne. Zurich; I760-72,39 c. 8°. 

K611. landairlh, cbaliliche Ll. ttter turc IlnfwtI. herau"c. toit Eut. 
FcNenlray. Aarau, 1808-1I, in-12. 

1'ue, relatives à l'agriculture de la Suis, e, etc.. pur E. Fclle�ber; l, 
trad. Ioitr ("h. Pictet. Genève. 1808, $°. 

8646. Des associations rurales pour la fabrication du lait. par Ch. Lullin. 
I; en1"te, 1811, N°. 

8G17. Dissertation sur le bled et le pain, par M. Linguet, arec la r Mu- 
tation de M. Tissol. Neuchâtel, 1779, W. 

8618. Observations sur le, principales causes de l'élévation du prix du 
pain et de la viande. S. I., s. d.. S°. 

8G19. Patent office report of the l'nited States agricultural , années 
ýJ3- i. %%itsii ington, 3 vol. -ý°. 

t 
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IIIITIIIRL NATI'üF. LLE. : ýli! ý 

mi . 0. Itei, url of Ille board of agriculture of lite Slittc ut Ohio . années 
Washington, 18ti6,2 col. 8". 

gt35I. Tranwtctions of file Michigan Statt' agricultural Society , anno 
180, : io, :; I et 52. Lansing, 18 9-53. l vol. 8", fig. 

81; 52. Transactions of the \1'isconsiu St ale agricultui; tl Surieti", annn 
1x51-: i2. Madison, 18:; 2-5: 1,2 Nol. 8". fig. 

8ti:; 3. 'fhe ntauures must adsaulagcou, lý applicable lu Ille %arions 

sorts ut' soif, h} Ific"h, u"d Kire an, 31 t'dit. London, 1796,81. 

Traité des jardins, un le nouveau De la Quintin)e, par L. Il. 
Paris, 1775, :1v. 8°. 

86: i. L'école du jardin fruificr. [tir La Brcluru, rrit. Paris, 1781,2 

Nol. in-12. 
811:; 6. La pratique du jardinage, par M. l'abbé Rurjer' Sclurtol, nouvelle 

édition. Paris, 1782,2 %. S", fig. 

sr57. La théorie du jardinage, par l'ablK Boucr $chabul, nouvelle édit. 
Paris, fig. 

5658. lie I'uriýine des diverses variétés ou ear; ces d'arbres fruitiers, 

par Alexis Jur"dn, r. Paris. 1853,8°. 

Traité de la culture des pêchers. Paris, I7J5,8°. - Ti-ailé de la 
culture tics vignes, sur la façon du vin, par Bidet. Paris, 17! 12. 
8°, lie. 

8660. Nouvelles ub, ervalions , ttt" la maladie des Ronuues de terre et 
, fil* celle de la vigne. par l'ictor ('ltgtslcl. Caen, I8fi0.8°. - Des en- 
grais verts pour les vignes, [tai- 1'. Ch, rstel. Caca. 1860, S". 

8t; t; 1. L'arl tiu vigneron, par Itryuruu lin. I. au, aune. 1798, in-12. 

$662.. Enquête sur la culture de la vigne et la tinilication dans la 
Côte d'or. l)ijon, 185+, 8°. 

X663. Rapport fit la société vaudois des , visites, nalutelle�ur la des- 
truction du ver de la vigile. cil 1851. pat' J. d' La 11! n"l'. Lansaune. 
1855,8 

G6º. Notice sur les plants de %ignés cultivé dan, le santon de \and. 
l-tr 1104. Blanchet. Lausanne, 18;; 2,8°. 

8665. Recherches sur l'éducation des bestiaux , etc., par J. . 1. Ryrlurr, . 
Neuchâtel. 1833.8'. 

--ý ýýýýýr 
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CHIMIE. 

4f; Glt. Éléntene fie chcutie, par Chaptal , J" édit. l'a ris, an 
:3 cul. 8". 

86N; 7. Annalen dir l'Itc; ik und Chetnie. heran>ge9eben, cnn J. (". 
pýwlyrudrn/. Leilýzig. 1`ISI et : 11 vol. 8". 

v1; 68. l'réCi< d'analtýe rhiutique qualilatice, pat" Fr(sruiu. et S<n", ". 
l'at i<, 18; i11, in-12. 

8669. Elf'-ntcnt; d'hi>lnire naturelle et de chinrie, par . 
t. F. h, air, r�y. 

médecin et prolr»eur de chimie. :, ' édition. l'ari". an II. : 'P c. 8". 

Rr; 70. Éléments de duciurastiquc ou de l'art de- e-<ai-. trad. du latin 

de Ni. l'ruurcr. l'ari-. i tu]. in-12. 

R67 1. l. econs de phv±ique eapi"riuu"nlale >ni- t"é1111ilibre de> liqucurý 

et -ur la nature et les proprii"tf"; de l'air, par M. Cole %. prufe«eur :S 
C uubrirlce, trad. de l'anclai;. I: u i=, 17 92.8". 

8672. Versuch eine<. \. R. 1:. Ilnclr- dr"r 6rý-Ltllcnkunde. tuu itºnrl 

rüu Ituuuur. Ilerlin, Il+'Lu. ý". 
86-. 3. Oit twu nett crcaalliue cuutlN, und; of zinc and . +nliutun% , 

bc 
Jos. P. Cu-kt'. 1:. "tmbridge, 18: c: c, S°. 

'467 S. On receut itnprucrmentý in the larentical : u1- . 
be Jftmc< C. 

B, -th and f'uurpbel! . tloret. \\ashingtun, 1�al. 8°. 
867:;. fp"itrag zur 6euntniss der oxalsauren ýalz, ". oui . tuy. S"rNJCI. 

U(incheu, IB: i;;. S°. 

e676. Exl, e. rirn, "utell, heitr. ý}e znr heurtbeiluný bt8ruuretruncýr Jle- 
Ihoden, von . tuq. {', Nlcl. \I(inchcn, Il;: i7, i". 

867;. 1Guws, ril , tllcrnnrrd mir lalchinrie et l'uch'GI, NJic. S. ; ', 

1qG78.1ItIIUrFr'ril alleiuuud cur" lIl, -hiturit" '-il 1*a3tl"uk,! lir". I: ili3, i". 

-ýM ý''*ýý 
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PHYSIQUE, OPTIQUE, MÉTÉOROLOGIE. 

x679. E. ý, ai -tir l'art d'ubýerýer et de faire des etlW"rient"t. "-, , '" édit.. 

par J. n� S. v� I, i, i. Grni"ýe, an X(1802), :1 Vol. R^. 

86411. \léun, iee. de pltýsirlue et de ehiutie de la cociéli" d'. ºt"cncil. 
I'. 11'ºs. tx117,3 1u1. x". 

xrM. Il \eat�uiani, nu, INv le Iº. unr. \al, uli. 1739, S". 

xG3. ý, 1ºIaluýu: Ifibliolhec: e -ucietati" phýsica' Turicen<i". Turici, 
1x1: ý, x". 

xGSa. Iterlterche: sur les cause, des principaux l'ails phýsiques, et 
I. rinripalcntent de la rnuºLustivu. , h: 1Icnr. c: utsticilé, ete., par M.. 1. 
biniark. prufesseur de znýºloçie. l': u"i<, an 11, '; r;. R". 

Ianleitunc in da. Studinut der l'h% , ik und Elenºenle der Jleclta- 

ºnn B. 4hulcr. It, ru, Ix: i'. t, Zs" , 

Tableau hi"lurique de. Iuupriétés el des phénonti"nes de l'uir 

euu, idéré d, uts se, diQércul, états et sous aes direr rapl, urls, par 
\I. ký, r, Gººg, /. prufesý ut :º ['ai i,. l'arr. 1; 8 i, x°. 

Wir, 6. tlpu-cule. phraiques et ch3utiques de Ni. F-u, luuu, Iradnits de 
Vitalien. I, ar Gil, rlin. Pari-. I7-1ci, N'. 

M68-J. Essai histurique sur les phi"uuuº8ue" el les duclrine, de l'Elecfro- 

, I, iºuie. par 18: 18,8". 

l'hº, i, che Fulersur hnnsen uebcr die Eleklrieil:, "I . ºou Herrn 
Lu-lit. au, dein Franr.. iitKru"tzt %. C. E. 11'cigcl. 1.1"ipzi; t. 178i. S". 

xGx9.11iuu, it", " -ur Ics , lilTérenles uºanüve, d'adutiuislrer l'élcetticilé. 

par Muud, ryl. l'"tris. I ýi, S°. 

s690. I'réci, hi-1�ri, Iue et expi"t"iuuwtiti de, phé[joli tèue, élcclriques. 

par V. Siy, tud de lu F,. t, J. :' idit. l'ariý. ti°, li_. 
x691. . 1n Is-aý oºº Elcclrieilý Lý Go-rye. tduu, 

.: 
tt édit., a ilh additions 

bc 11'illiu, us Jwºcs. Luudou, 1799, x°. 

F692. Mémoire sur I'i"tincelle i"leetrique, par A. Mus,,,,. ll: u"leuº. 

xut, a. l'hr, rrhe I ulcr-ueluºol: eu über da- l'euer. ºun llet"rn M, o, rl. 
über.. º�u 11"ciyel. Leipzig, I; S2, SI. 

Sti9i. IIe17ll. lJurut. Entdeckungen über das Liclºt, üLera. ý. º1", i. lel. 
Leipzig. 17-N3,8°. 
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7º7 '3 ýl"l'l'LF; ºIf: ýl. 

SGU: i. Exai anal}tiilur" , ur l'ait' pur el leb dillérenteý e+pi"ces d'air, 

par M. (Io, ln Jlclherir. Pari> 
, I. 88,2 vol. S". 

8fi96. Des Lallum aérostatique, , 
de la manière de les ronýtruiº"e. etc. 

Lausannc. I7Si, 8°. 

N697. \Iulekuliire \'orf{cin}e in (icr Xcrvru, uLýtanz, ton I)' E. 11nr"/ccc. 
11üncLr"n . 18: ia, 2 Lr. i*- 

. 4699. 'frailr litt wuuvcweul tics raux. titi l'. u'i>. IaN1, iu-12. 

Nti99. Letter front the rcretarv of the 'l"rra, nr% conuuuutcatutg a re- 
porl of the cutuputaliou of tables tu be uaed w'ith lite Ilýrtrwueter. etc. 
b' % It. S. 

. 
tlur l'uNult. 18;; 1,8°. 

. 7(N). Itellorh I"ruut lise sccrrtarýof lite Treasury of. cienlilic iuvesti- 

rations relatinct fo su} ar and h}droturters 
, 

b% ti. S. Mar Culloh. 
I8,8°. 

8; 01. Leçons élémentaires tl'uplique. par l'abbi" ti, ln Caille. nouvelle 
éd. Pari>, I. fi-S, 8", tiK. 

8. (º2. Notions éli"tncntaires d'uptiyur, par Malfil un autographe 
de l'auteur). Pari-, 1.8 i, 8°. 

14.03. De nnttatiuuibu> qua. couliugunl in -lteclro sulari lizo, elucn- 
bratio prof. Fr. Ztºnle"ºexrhi. )Iiiuncc. n, 18: i7, P. 

84tri. ltesults ofa serie= of uirlcoroingiral nb>rrýalioný frnºn Ix? G lu 
18:; 0. Cmupiled bý hrunkliu Il. llwrgb. 

. 116anc. 18:;:;, É°. 

rº:;. 1lclcornlog)' in ils connexion ailh a; ricullure, bý' Jo.. vlrh Ilrury. 
'Washington 

,t8;; 8, bruch. 8°. 
x; OG, lleteorolo�ical tables, hy 

. 
lrmihl iirnlul. I85: t, br, x°. 

Arwy meteurolo;. ical re; i"Irr. prepau"ed hY Thonirrs l! rtl'SOrI. 
Washington, Ix:; I, br. x°. 

xýOx. 1litlheiluug, en iiher die ýýýnneullecl. eu uurl i1Lý r lieu 
nnil Feuerkugeln, % on Bad. tt"gl/. "Zurich, Ixa6, br. 8". 

x; o9. nccueil de brochures ýur la phy! ýi'lue et la tnt"ti"urologie. Porle- 
feuille" R", contenant : 

Ois Ihc relati%c %aluc -d Ilie Ilunwwclcr> nl' 11' Schünbein rand loffat, b% 
T. Herbert BnrAer. Londoai 

. 
18:; 6,8". 

The inlluence of +eNCr emanaliou+, Iry 7. ller6nl Burker. Lond., 1838,8" 

sur l'ozone, par b: Dr 5eh6alKin, trad. par M. kopp. Xeuch., IM. S3.8°. 

Sur les uuulificatione de la résistance gal%auiyuc de+ mélrun , par Albert 
Mousson. Ccnè%e, 1856,80. 

A paper ou the uniform Fystem of ineteurulogical obserNations in America, 
by major R. Lachlan. Cincinnati , 1839,8°. 
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ý(t TÉOA01. OG1}:. I'IIYSIQCE, OPTIQ}'E. )7: t 

thi 'l'ornador, by U, Ilare. Philadelphie, 1853,8'". 

E"; ai sur la détermination des densiU"> de l'éther dan, 1"espace planétaie r 
par . 11. It. 1"a1:. (: enC. r, ISSO, >, '. 

Table. barouuéh iqur> portali%r. , p. u M. IAoI. l'ari; 
, 

1811, V. 

Anah. rn Nun : uiliheu l'runlrn 
, %uu L. It. rois FelleaLery. .. I. s. d. h°. 

C3 

MATHÉMÂTIQUES. 

O. llistoiro des sciences tnath("nrttiques en Italie, depuis la rertai- 
sance des lettres jusqu'à la fin du 17' Siècle, fuit, G. LiGn. I'. u"i-, 
1939,2 vol. S°. 

x7 11. Oeuvres pu.. thunus de Ilnlntnlt. La Ilaye, 1G90, '2 tivl. in-l':. 

9712. l: out-S complet de ulathéur, ttitptea, par l'ahbé Sauri. Paris I;; +, 

:i wtl. S°. 

971: 1. Oeuvres du P. lu. Gastun I'awlirs. I. tun, 179: i, in-12. 

S71 i. l. es él("menls d'Euclide expliqués d'une manière nouvelle et 
Lt"és-facile, par le P. I)echalle.; rt"t.. con.. et augut., par 0_atmnt. 
Paris , 1720, go, plant-. h. 

S71: i. l'rincipes fondamentaux de l'équilibre et du wutnement , pal. 
L. N. U. Carnot. Paris, 1903 (au XI), S'. 

x7111. I, éométrie et mécanique (le., tu"ts et métiers. ptr 1. h. Lupin. 

l'at'ts, 132, i 
, 

1.1", 8'. 

I7. Traité de stér4tutumie. par C. F. A. Lruy. Paris. 1x11, texte i', 3- 
allas fol. 

x7 1`t. Instt'ut"tit, n sur l'usage de ta rý"hle (t c. alcul, 4. p. i. l'ullartlenu. 
Paris, 133º, 9'. 

8719. Géom('tric appliquée à l'industrie, tl l'usage des artistes et dé--q 

unYrier,. par- C. L. Arryery. 2' ("d. Metz, I829. '' utl. N°. 



: 17Ak SI'Pp'LÉ4EXT. 

x? 2u. I: Iémeuts de géométrie. par A. M. hycndre, ? °'Q édition. Paris, 

1 HON, 8°. 

8? 21. Element, of : uud%tic 'lli ontnuetrý planeuu ; utd spberical, bc 

F. Il. llu:, lrr. N(W-1'orlc. 1'42C. v". 
8722. Notc, >il[' l'algèbre. par A. . 1. L. Itrytutud, f" éd. l': u"i,, 1833. 

rs? 23. ltetnaryuc: >lit- la p: utir ý IFuu nlairc de I'alr('"bt"r 
, par J. L. 

/tuueluulat. I. ýuu, an XII (180 i), N°. 

8? 2L. Théorie du plu, grand runtunut dici, eur algébrique, par Lcfc- 

Ltu'r de Furu"cy. l'ari*, I827,8". 

x? 23. I; ssai Iti, toriqur soir le problème de, utaziuuuo, rl il, utini- 
umnt, et , ur , rs applieatiuný il la rui"cauiyuc, par J. ll. Choisy. I; e- 
nèvr , 

182: 1 . 
P. 

x736. Trailt rai, unné d'iu"IMUta; tr, Itar Co-mier. I'. iri,, 182I, 8". 

8727. l'rintilK, du figuré du terrain et du lari> , ur Ic, plans et cartes 

tupuýraltltitjur>. rtr., par L. 11ni,. vtut. Pari, . Ix37,81. 

8728. L'écouunn" ou uouicttu tarif lKtur tout rèptlrmrul do- comptes, 
d'espèces, sui% i d'unr ritlnrtiuu. rit:.. par Joncs Llc%trgGuhu. Neu- 

châtel , 1816,8°. 

4729. Nouveau tarif de réduction des nwnnair.. par J. F. it"ilwut. 

I: hau x-de-Fund,. Ix 13.8°. 

Astronomie- 

N-430. Die \"ur-lellunfien der alten liriechcn und Iliitner iiINa" die I: rde 
al- IliiumeLkGrleer, tun Ludu. 1)tlinyer. Fribourg, 

R731. Pétri (ius:. u li de alg, arente nmtgniludine -nliý huntili, et subti- 
uti-. 1693, º°. 

87: t"!. l'etri fias, eatdi de l, rupnrtinne quü gr. ttia dccidtutli; t ae"celet"anlur. 
I'; uiýü=. t64t;, 1^. 

X; 33. Ilie Wuuder dé-- Ilimnicl-, tun J. J. r. Liftrost. Stutlg., 

: s734. Traité', de nu canique céleste, par ]'. S. Lgdurr. l'. iri,, ; ut 
4 tul. 4°. 

K73: ý. Oeuvres de U. d.; V, utlurlui,, nuut. , -d. I. }tn, t ýJG, -i tul. r{°. 
ü73f. 1Nélltode, anal' v tique- pour la détermination d'un arc du m(ri- 

dien , par J. B. J. Uclaºn1re, ln i c, dée. d'uu utéuutiº"e . l. u" . 1. M. 
Iw, t'ieLr. 1,; "i- an VII , P. 

é 737. ltcl, lt Io the slatcuu ul uf the trwtecs of the Iludlemé Ubcert'; durc 
hc Bcnj. 

. 11, Nunp Cuuld. . UlwnY, R". 

87a8. I]efencc of ll' I: uuid by the scientilic cuuncil toi Ille Uudley ob- 
sertatuº"t. 
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N. \TIIF: HATIQCES. ) Î. ) 

m. 39. Yi tnýnrr- . ut' Ie+ Mmlc. filante- ob. er\"f"e. à Geni"ce, par L. F. 
N', uln, nnu. Rruiell, ".. I839. N". 

>'; 11º. Fatpliration" de* carte, c, "Ieac, indi, luant 1.1 marche des cotili-teN 
qui felMrallrunl , "n IR: 12 et 1835, p: u" L. F. II nrtn, Ftuu, I; eni \e. 

t+; il. l'hi"nouli"ne: de tuiraRe, li l'alcrwe. par Ch. Th. GFr, uliu. 
Lul-. 1une .IR:; 

R, >i°. 

R; 12. l'nlerýucluml en tuai die LirlllA: ukf dir I'lanct, vl Venus, Mars, 
Jupiter utul \tlurn, \ergIichcu mit Slerncu. \on Luhri! 1 S"'id, "1. 
1lüncheu 

.IR:;! t, ; ". 
11", l, l, iu. t+; i3. The annular eclip&e ,, f Nac 201- IR:; 1 

. 
b)" l, oF, - V. 

\%"a"hiný, ýtou , Itiâ1. br. Ne. 
11. tioucenir-4 de la comète de I8:, R, par Eug. Jrnujnquet. Neu iii.. 
1 t; °. 

M; i:;. l'hý'IlUllli ile. rile, lfa l'(Sllltalll de la trtl1s1t11x"1u11 SIICI'PýSt\, ' (le 
la lumière (par F. . 

bqujuqrul). \euclsilel. IR:; 11, R^. 

MA I. t"ttrt"> -ur le. faLrique. d'hurlueerie de la Sui "P et de la Franrt". 

par Pfe7"rr IIIIIN I\, Pitrt', tn-I ý. 

M047. \utnt"au Irailt'. gFuý"ral 1- Il' ttlet) taire. Fratitluc et Ihi"uriqut" d'hur- 
Iu(; erit" IKtut" It"ý usagé-. t"itil; et aýtrunumiqut:. par M. L. ll ýinrl, 
Pari-. 1A53. Y%ol. 1; r. A°. aeet" Flanches. 

v: S. Traité d'horlogerie polir te% montres et le, Fendule:. etr.. Iar 
A. ]/.. Ir-id. de 1'an'A I'rtriý. 1; 3u. `t". , tt'"c Flauch,.. 

ART MILITAIRE. 

s: a. Cut1 itli r: ltiun. lu Vaut d4" la I1,11 Ir hru'ým R-g1'in1, In"u- 

Iru. ull-1: i ui ral, :Y il. 
,I 

Nal 
. i", 

x_- ; i1)- k: -ai sur l'histoire Fini"ralc de l'art ulilitailr, etc., par le culu- 
114"1 I"niYil, lr. Yi: a... l'd1'is, IN24. "! %ol. R'. 

ri;;; l lk l'espril ulilit. lire ,: 1" t%J. Bruxelles , 1-989. N". 
N 7: il. , li"Illul'lal 11(1u1' I- tl': 1\'auI dé guerre. par G. Il. DtlJvw'. Gt"- 

ui ee et Paris, 1N2111, N". 

Oit the llraclical, ilil} uf cuntructinK canuuu of great caliher" hý 
11. Treu/lu'"dl. l'aluhtidýe, Iy:; G. 8°. 

-ý: ýýýý 
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ARTS. 

ARTS DIVERS. 

s754. Ag in al e, des ponl, et cbaIl l': u"i,, 183; et suie., G: i c. 8°. 

? 47=. Annales de l'industrie nationale et étrangère. Paris, 1826 et 
suiv.. 19 vol. 8°. 

$756. L'Industriel, journal des sciences et des arts. Paris, 1826,8 c. 8". 

8757. Mechanic's Magazine, de 182(-30. London (t. :ià 13), 10 N. R°. 

8758. Recueil industriel, manufacturier, agricole, etc.. et journal heb- 
domadaire 

, rédigé par J. G. 1'. de 31otrý, a. Paris, 1827 et sui%., 
39 vol. 8°. 

8759. Traité élémentaire (les machines. par M. Il, u"hettr, 2' édition. 
Paris, 1819,2 vol. S° dont l'un de Planche,. 

8760. Bulletin de la société d'encouragement pnu" l'industrie natio- 
nale. Paris, 1827 et suiv., 39 vol. S°. 

87(, I. Mémoire sur la fermentation des vins, I. u" M. Legrnlil. Paris, 
an XI, 1802,81). 

S762. L'art de faire les in 
, ou ezp. riences sur la bonification de lous 

les vins, etc., par M. M, ºupin, noue. éd. Paris et Lins., 17 7'J, 8". 

8763. Elude., sur les %in, et le, conserve:, -, u" le It' P. Gaubert. 
18J7,8°. 

ß76t,. Différents procédés pour employer le charbun de terre , par 
M11. ions et l'm"rry. l'a ris, 1771), ; °. 

ß7G5. L'art de fabriquer et d'améliorer les cuirs et les lu-aux de toute 
espèce, Par M.. 4.31. Dessables. Paris, 1830,2 vol. 8°. 

8766. L'écu}er des daine,, ou lettres sur l'équitation , hum L. Il. Ibn° 
d'lI stuc. Paris, I806,8°, fig. 

8767. Traité du jeu de Paume, par M. de M. \eneh., 1773,3°. 

8768- Anleitung zunl Turnunterricht, %un luh. Y'igUelrr. Iteru, l8ito, 
in-Ix. 

8709. Le coi-inier ro}al et bourgeois (5x11; litre). 
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1RTs. 

BEAUX-ARTS. 

: 177 

$770. Trait- complet di-critures en tous genrar,, par J. Mid olle. Saint- 
Gall, d., fol. 

8771. Le grand livre des peintres, par Grrorvl de h in'. ' e, traduit du 
hollandais. Paris, 17$7,2 vol. P'. 

18772. IIi>toit"e de la peinture eu Italie 
. par l'abbé Lnu: i . traduit de 

l'italien sur la J° (dition. l'at"i>, 182I, i vil. R 

$77J. La peinture alpestre, par William ltrýue rut. Genéve, IR:; $, in-t2. 

R77"1. LSuvrede Fiyrlbcrl, publiée LatCasirairLer. urtC. Paris, IR:; G, 
fol. 

$î75. Traité pratique de pholigraphie, par .tu!, r. l'aria, IRiI, R". 

877G. Traité pratique de photographie, parat. Gnrulirr. Pari IRÎS, $°. 

Rî77. l'eber das Odvion de> Ilerudes Attikos, von Il. S hiII? 'uh. Jena. 
1ß; R, fol. 

$7îß. Le% statue de marbre du Pont du Palan .. Berlin. Berlin. 
1ßa7, fol. 

Arehilechure. 

5,79. histoire de l'architecture sacrée, du IV au X' (; ui> I. - 
ISlnriy,, i anciens é%échés de Geniève, Lausanne, Sion 

, par J. D. 

Paria, 1853,80, et atlas fol. 

97$0. Monographie de l'église ro. ale de Saint-llri; i II 
liuilheruiy dessins Par Fichet. Paris, 184 14,9°, Ii 

l+; 81. Le \"ignole des ouvriers, ou méthode facile 

urdres d'architecture, har Ch. \oruuwd. Paris, 1 1. i 

x; 92. Recueil de différents projets d'architecture, de charpente. 
ploc I'ih"ou. Paris, fol., fig. 

8 93. P. cole d'architecture rurale, par Fr. Cuiuterau. r. Paria 
2 vol. S*. 

8 4. Traité de la coustruetion des iu:. nul. trtui . "t d, w; ii>un 1. 

campagne, par Fr. Coiutcrvnir. Pari-. 1-ý1.,. 

38 
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ýîK sI'rri. f: We. r. 

PHILOSOPHIE 

S; ttri. Geschichte und S%+ternr, der platuni. ýclºeu l'iºilu>opirir. wn Karl 
Fr. llcrrnann. Ileidelherg, t839, :iI. irfrrungru. 

S; RG, Initia lrhilu: uphiae iel. ºkºuicx, : utct. IYý. Guill. von llrn. vlr". Traj. 

ad Itlr. 1811;, !; vul. `i°. 

S; k;, e1 ri. cfu(elýs npe"la unºrºin r: ruvs' r"t latins' culot indive 
l'ariýü-. ISik, éýnl. >^. 

S; 3k, arisfolclry rx recru"iunc F: n, nu, itrrkrrv. (cra"r7" rt ialini"). 13rru- 

lini. Ik: tl, :t %ul. i". 

ýç; R! 1, Sr Irulia in 
. 
\riýtolrlrnt collt"cit . 

trat. Hrru+ýlic. Rrrulin.. I931; 
, 

P. 

k; 911. 
. 
1ri. fy, frli. dr anima lihri hr-. intrrpretum gr, rcoruuº auctu- 

ritatrnr 1.1 curlicnnº listrnº rrcu¢. cenunºrnlarü- illlyd. F. A. Trw1- 

drlrn6urg. Lvl: r, IS: t: t. S" 

k79I. ExrrcitaIiune: ieºrastuxica artýr rýu" . 
1ri-lotrlru" . aurturc l'. 

Gnc. r n, L,. 
. ýuºýtrl., Elzc%ir. 164! f, S. 

`I-P02. Frarrz ra+ llaadrr's ": inttntlichc ý1'rrkr. hrrauýcr QeLPn vun Frai+s 
lln/frn(inn. I_r"ipziF, IR: iI, Ili %rel. S". 

Frurr r�n Horvtcr. al, Itc_rünrlcr dr"r l'hilu. nphir strr 7. ukunll, 
%un F. ll� /furarrn. I. ripz.. 1 R: ifi, S'". 

S; 91. Frrnn"nt. º 1-4), nitiuuiý vent Franc reu, 16uulrr. Ik rlin. 
S;! t: i. F. W. J. r�rr Sncý1ling's ..; nuutlirhr \1r"rkr". Clullg. u. Tubine. 

IS: - ;, 11 v. 3°. 
879G. De. la par Il. 

'viii. S", 

k;! r". I: ai< phil, e-uplºi, inr- , tu' le. ,ý ai"nl, , ele" I_uckr". rtc., par I)uyuld 
Strct', ul. 1S214. S°. 

tt; 9k. Itutliur- , et thr l'bilusuplºý uf l niccn. d IIi-turº 
. applir"d tu lau- 

gual; r and religion. h% Chr. Ch. J,,:. lhrn.,, r. London. IS: iS. 2 v. 8". 

S199. De l'Iýnil, 
. reu apet"ru- pIºilusrephiyur> ur I'idrutit, - de-., ptiuciiMt 

dé la . rirnre urºIhinºatiqur. de la rmnur. ºireNt de- la rrliginn chré- 
lieuur. par El, 'hrynyrn. Pari,. tk19, :1 %ul. S". 

S30U. lite Epurilrn der f, r. chirhlr stet 11emr"hlºrit. %ull li. F. 
. 
11er/t. 

Jrua. 

SSIII. 11"" l'e"n-e i uruu ul d, la phiIu-uplºir en Frauu r.. ru t! l' "ièclr , 
pat l'aLl> Itorduin. Stra<I�uu _ rt i': u iý 

.IS. ta. ý". 

4 
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8t, 02. Ih"ewiers essais de philosophie 1. 
par 1'. 31 édition. 

1>! t:;:;, 8". 
8803. Le carhésiauisun", par Ilurd<rs-I)evnu+rlia. Paris, 1843,2 vol. Se. 

8801. Zeit>rIu-ift für Philuýophie , von Fir/rfc 
, 

1"h"iý i et 1{'ilh. Neue 
Folge, Ilalle, 18; 3-:;:;, 3 tol. 8°. 

880;;. Cours de philosophie, Lu" 1ºawirurr. Logique. Itrux., I837, in-I". 

x80f,. Oeuvres philo>opl+iqtics et mathématiques de M. J. Graresande, 

rassenlblées et publii", "s par J. N. S. Allauraurl. Am-t., 1-. 74,2 vol. 
4°, fig. 

8SO7. L. 
. lnnafi Scaccrr upera, per U,... l: ra. cu, uur. Itulcrod. ewcndala. 

adjecla sunl ejusd. sctlulia 9101111ulla. 11a: ileJ", I:; al, fol. 

8808. Eli'menlý d'Idi"nlogir. pat Iºcstutl-Tra, y. Pari-. I80i 
, 'L t. M. 

8809. . 1ual' %>e pth}siolugique de l'entendement humain, par J. C. Col- 

limon. Pari: 
,1v 

i3, x". 

«10. henks, au"ifl zun+ luuulertj: rhrigen Gcl, nrl feýlr Gu the's (über uu- 
glei he Itcf. thi, uu der tv rsel+iedenen Memrhheit-st. imuºc für h;, hcv'e 

geiýlige Enla"irkelung), \on ('. Grrs!. (', trus. Leipi.. 1849,8°. 

8811. I: >, ai suº" l'csp+'it, sc; dieer> caracl'crr",. elr. Pari<, 113 I, in-1:. 

8; t12. Du vrai. du beau et du bieu, par Vis-har l'uusiu, 2° (d., allg. 
d'un appendice sur l'art français. l': u"is, 

eXI3. Ihr Iwan dans la n: ºture, l'art et la p, r(sic, i"ludrs eslh[liqucs 
par Ad. I'iclct. Pari;, 18:; t;, in-1"?. 

8814. Morale d'arisloh trad. p., r J. 1larllo, livny Saint-Hilaire. Paris, 
1856, :1 vol. 8°. 

x? I:;. La murale des philuýophe" grcc> et la murale clu"ilienne. I+ar 
A. 

. 
ýranýlcr, trad. de l'all. par f'. Ilerflwu, l. Neuch., I8f0, S". 

iý1G. Le deeuir. par luhs Si+u�n. Paris, 8". 

881 ý. t: oup- 1'tr. il d'un vieillard sur le: phaýes de la t ic" humaine , par 
Jch, nr. Genl"ec. 18:; 4,81. 

8818. l'e ns(es, essais el maximes (le J. J, ml� rl. recueillies uºr Paul 

Raynal. Paris, 18:; 0, ? sol. 8". 

xxI9. Ilauýzpulizey. durclº 
. 
f: yidirrn+ alGerfiruun. Münncýn, 1f03,4". 

8820. Do I'auluriti" dam le: socirýté _modernes . par Ill l-Lr yu,.: ru . 
Paris, 80. 

llpusculuur de regimiue ru<tiroruºu , ah inrer"to auclurc cun- 

scripturu Jl ýunli: e I601, in-12. 

8822. F. ry, vi I'ulruai ep;, tolarum app: u: ºtn-. . Uuicl., Il; ir-ýý.: { luuºcs 

en 1 tnl. in-1?. 

88? 3. J. L. clin. l'ehcr die Geschichte der ! lcnw"Irheit. Zül'ich. 1 a;, ý, 

2 cul. iii-17. 
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;, 80 SfPPLÉMENT. 

8821. Obeercaliones in . lpollinii I)ý+ruli s. %nta: iu , rripsit Guil. Frohne 

(thése philo-oph. ). Itonnce, t8ºa. R". 

882:,. l'suttg, histoire orientale. Irin- Ni. I. har mi d. " Rafler. trad. d" 
l'ail.. par M. S. de of'. Latianne, l; -, 2. -S'. 

8826. Essai philocophirlue -tir le nnrtu"hisute. Isu M. L. l'arib , 
1776. 

in-12. 

8x27. L'Hermite 17, i. i. . 41. 
8928. Iºn prt"trc, dr" la fetum. . 

de lit famille 
, par J. Michelet. le éd. 

88219. Oeuvres posthume, (lé, U. d. Sf-3lrtrlin. 'foutý, I807.2 t. 8°. 

84,10. L huuuuc de d":. ir (, 1, Sl-. Ilrrrlirr). l. 3011. I190, )Z°. 

8831. I. 'hr uuue tl"" di"sir. par le- Iiiiilti2olilit- inconnu 

nom. M. 11eti. an X. '2 cnl. iii-12. 

8832. Tableau n, tturcl di- rapportý qui cxi-tent entre 1)ieu. I'huntutr" 

et I'unit"crs. (par Sf-3lnrfin). F. rlitubourr. 1782, '2 t'. 8"" 

8833. Essai sur la cic et la doctrine de Saint-Martin . le philusuphe in- 

connu , par E. l'(u". ). I4n i-. I ß: i2,8° 

ÉDUCATION. 

xns i. L'Education I rolrr�iý r, par 1l"" Necker d. " Suussur,. l. auanne. 
1831.2 vol. 8^. 

983;. IIc l'i"duealion publique, par F. 31. L. Ynrillc. Pari>, (R3:, R°. 

s+836. De l'école normale du canton de V: ul , p: u L. F. F. Gnuthey , 
Iwsleur. Lausanne, 1839, R". 

9837. Ih"Fcis snr l'institut d'éducation l'\lcrdon 
. Inn- M. A. Julieaa. 

Milan 
, 

1: S I't, in-12. 

R83`ý. 
. \nkiiudiguny einer zu l's"erdon errichteten l'en4iuns . %nstalt. 

IxOý br. iu-12. 

Y3: 1J. 1\ür, li; uul, ' d. v l'eslalotzi chen 1lethndc, %on Itirl. Gutba, 1808, 
in-13. 

ttR+O. Inde lectiunuua in literarum uri%er>ilate Turicer>i. Turici, 
el br. ý°. 

yn41. Prograruu der aau"gauischeu kanlun>schule (unit %erschicdenen 
lli= ertatiunen), %ou K. Ruu hevsf, i,,. . \: uau ,2 

br. P. 

MÉLANGES DE PHILOSOPHIE ET DE LITTÉRATURE. 
xýît2. . Ic U. Pu-val -lit Lt rrlic; i, em . "1 , ut, . lurlqurb aulrrý 

qui ont été trou%ée, aln"i", ,a mort I"arnri -rs Iwrpier, (idi- 
tion ori; {inalr). Pari-. IG; O, in-IY. 
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xS i3.11, lau t"s j, Lilu-nl, lri luc.. , t, ".. paru l'. . 
1. J1r, l, frr, jni"r, J:, d'nn,. 

notice sur l'auteur. paru . 
1.6'ür1. Paris 

" 
fR. ii. 'l ynl. 8". 

8R61. IM" 1"urigine de" 11)i, 
, 

d, ", ails et des ýrienc, ", chet les anci, ms 

peuple, (par Gr, 7ttr f). l': u is. 1 ïSlt, 3 vol. i°. 

BRi:.. N, 'deciue de l'rspril 
. etc.. par L. ' Canin;. l'-ui>. f-, 69.2 y. in-I. '. 

tt86G. Iliacuur, pruuunct s; i l'inslallaliun de MM. 1lickit"n ir> 
, 

7. titulel 

et Ed. Secri"tan 
,à 

l'ar: ul, uti, " (le Lausuute. L: ut anne. 1862, R". 

Ilirz,! ait 1Jeiw filier Sulzct" den \Vellýyciscu. 7. ürirh .1 ! t, 

2 ýul. iu-12. 

5R iR. 1)ie Letten 
.ý utzi}p-liclt il I. ielland atn Ende des philusLphi: chcu 

Jahrhuudcrt,. suit J. . llrrkr/. ^-t"" Aufl. Leipz.. I`t00. in-f_'. 

R8614.1. %aaci ('rt. uuL , rù 1: pislul: t", lintlec., I ïÛtl, lui. 

n$311. La cltaiur , )mLuliync, origine, déyefoppcRieti l el Iend turr, dc 

l'idée maçuwtitluc . pan J. Il. G. Guli ffr. Geuèyt' 

ve; i1. De yitis philuluguruttt nustr: i aclatc cl: ui-ýiuu, runt . auclure 
Th. Chris. I1nr1rsio, culuthaccnsi. 1lrent: e. 1ï68.4 1. vit 2 yul. R". 

$85:. Letttes sur l'origine deý science, cl >lit, rell, " der peuples de 

l'Asie . etc.. par Bailly. Londres (Paris), Iïï;. - Ilent : Mémoire -*t 
consulter pour les aurien, Druide, Gaulois, cuutrt" I. Bailly, lur 
l'ahhé Batulrnv. S. I. 1-4,17, R". 

83 i3. Lente, ut" l'Atlaulide de Platon el rur l'ancienne Itiâloire de 
l'Asie, pour scryiº'dt" ruile aux lettres sait- 1*origine des sciences. par 
flnilly. Londres, 

55 i. llistuire de l'ut'i_iue, des progrès et de la décadence de< sciences 
dans lit tiri"ce, lnatl. de ldlentand de Ch. Jleiacrs. par J. C. Lnrc, m. r. 
Pari'. au \'II. :i vol. 8". 

R3:.:;. Lettre de M. hielcr�l :tR. 1'. Berthier, lésuilc. I ;:. I. 

SxSG. l. eltre lit U. P. L'enlhier sur le ºualCrialirtue. Geni ye, I 

ýii. Relation de lit maladie. de la cunfessiun, de lit nturt et de l'ap- 
parition du 

"jésuile 
Berthier. etc.. (par ý'ullnir, ). l: 60. 

RRýB. )upjdétneut d'un imporlant ouvrage: Scène dcrnü"re du fils 

naturel avec une lettre à Dorval. Venise, 175S. 

R$: i9. L'al("thttphile ou l'ami de la vérité. Anr-I.. 1;:. 3. 

8560. \ouceau ntGutuirt" pour t"rsir 5 l'histoire des taconacs. . 1mst.. 

8561. Mi"nwire pour Aliah: un t: h: nutu ix. coutre le> pri"leudu: philu- 

phes I)id, "rut et d'Al, vuLert. . 1mr1.. 17511. 

r 
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')K"t '; CPi'I. F. )II. 11'. 

BELLES-LETTRES. 

GÉNÉRALITÉS. 

I: >, "ri ý%ntlnýli. Iuc 'ur l'uri_ine el la trnmal ulit des Lulbuee, (pu. 

1'aLl. rý I'r. l, ira"rrr, ). l'ari>. Ii71. N-- 

--63. Ul; t;: luiýln der Si rr: n. llc, ýon 6eII F. IGrL'rh . '. ý. \utl. Fl"ankl'.. 

I$lI. N°. 
R14Gi. I: ulllülluu_ de> IieLciuuli =e" der I'Illsinlorir" der ýIuaclle, etc.. 

%un 1), 
. 
trrf. ur. R, luniff. Mainz. I4i`t. S. 

. 
I: }. % turrlngi-clle Put">rIlnn: en auldelu IieLietr rler Inrln-Gel'rlla- 

tli>rlten St .;. IClé n, %ul . 
trrg. Fi. Il, 4l. LPUt_rr" I-S : t: S. ': vol. S" 

. "t IMatirlne rle> Irl'urirl, ' tnm'tUUteellniyue: .rl U"IC" 
1, " Irct>unne, qui \'r"111cI1t (tu. tier la nuu uu. lerluºil- en eFurýral. par 

iii- loi. 
`t"Ii;. I': Iýi, r: Il. llie utittelý . tr. ILi-elu"r 'La11lu"ieluvº. ýun . 

tl..: � T, n,. 
Senllin. I8: i9, $^. 

i? KSý. IC\Il'oIl ýl". lll. al"-g1e1', IIII1rIel'lle. Irai'türgru ZfliiLofl,. a. l'. ll'I<. 

Isu l, zt^, 

LANGUES ET LITTÉRATURE DE L"ASIE. 
`ýt"a. I\ýIrh' ý. uJ. ril-I; r, tunt. til, 1'u' ; uiLui, r. ýnn Tbr,, d�r, ' 1lcnjry. 

Rk; p, Itaut: u: m, +. l, oènre ýan-rrit tIl- l'uhniki. mi- en franýai. par 

llil, p. fUltclu', I': u'is, Iý: ii, t) ýul. in-12. 
l. tjua, Jatta1, atla , 

ï. 1. i<utle extrait tlu I1iu11 aý, tna, tradnit par . 
1.1.. 

I'-tris, P-26, i°. 

852. l'uéie h, -ruiyue des Iudieus cum{ýtréc à l'i"lKt{lýe grecque el rn- 

n111n, ", par F. fi'. Ei, ltle, /f. l'ai-l>, 1NIi0,7! ". 

K873. t: ht"r""luut. iltti, " uttunt. tm', lou hl'. Uitl. ri",. Iterlin, fý: i, S. 

LITTÉRATURE GRECQUE. 

ý87"6 
. l'aLeuLzr. L l, Iua I: r:, ca. ýice de urlu et prul; ressu lilterarnni gr: e- 

caruw, etr.. uh. ltcrn. , h- Jluulfuucon. l'ari=, I UK, fol., fig. 
R8 ;. Il. i, attix"lLf Thealerýýesen nach den Quellen %Ail C'. 

ý'. W. Scluiri, lcr. in-I:. 
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1tI": I. 1. F: s-LF. TTRh:,. :; 8:, ' 

at+iti. Ile Id tragMi. " Irrer". luc ruu+l. uýc . '+ ta tragédie friu+tai. e ciaa. i- 

. lue. (di+ýerlalinn) I. ar J. 7. un. Ll. L: n+-auný . 
I. Iax" 

n. v"-ý. N, 'nteri Ii uni et Itllrin'Ilbill un1ac11ia" ec r... "u .. 
tu, l.. Ilullhr. r, 

I. ip-.. 1>{U: i. m". - . 
lninculcer, iuue, in Ilcunur, huuu"ri"'. n (. 1111+ 

pruleý uuu ui., auct. Au! l. . 
11ullhi. r. Lil.... Iýto0. I%. M. 

N: lî>i. TaLle: we titi-. lIc I"Ilia-le. . 1e IYºýI+,. Fý" ýi'llurn! "rý" . "I Je 1'Euéide 

. Ir \ir, ile. a+er de> uh.. "rý: diuu. agi- I. " cuauurc. ( I.: u" le courte Je 

`t! tî9. ll. ýivtli 'fluuýuuia rur. i U. u'i, 1. luruh rurr 1., uucl.. . \W, k"ludan+i, 

1,1413,8°. 

1+9$11. Ilegr.., li tlpeca e1 Ihr (. Ur'; \ /hU'irl Juruû ruu L, vNe'! r. . 
\I++, 1., 

18ii X°. 

xVm1.11yyi�i Fabul+,, 

ýA: 3t'. Fal, ul, r aut. - l'I. uuuleni ferrl. antur. edilm. 
%er>iune uulimlne il Ili, lralb", r. F. , lr Foi fin. Ft4n. eil iif ". 1N119, : 

Nul. 8°. 

RRR: S. : Fsrhiui. Sucralici dialnci Irc> 
. er; rce" vt Ialin-. tdr.. leilil et 

illn>U"acil l.. I. R". 

De Tiwui l'Iatuniri inilif) ýýauun nlaliu. aurt. li. F"r"l. ltciliy. 
Itý"rn; ý . 

USA(;. P. 

xx: 1l, ull.., h, q"i . 1llit "ni, viýi, kildiolJu"ro" 
,( rira l'hr. len, r. Suuu, ter ). 

Itndnllthup�li. IBß: '. in-I:. 

. xa. Itibliulhlqut , t'al, ulln l�r, l'atlu ntru. froid. Itin E. l"l, n icr. 
S. ut \III (Ixu: ý). ': vol. 8" 

. lrsrh"yli Trat; udiu", tul. I I: unuviide, , , "didil 

vv8.. 
. 
1,: u'hy/un I: uun uideu _ri. rhi-rh Mid titi, 011 1-tillt-rl)dt. n 

\bh+ut. llungrn vuu K. U. . 
ll, tllrr. Gullinh.. 1933. i°. 

xNx! t, [trrcn, iun dr> Iturhr.: 
. 
1,. <chyl ,. f: uun ni leu. % un -"iucm Yfulu- 

Iogrn Frilsncý'. Leipzi- Ix: 3t. x" 

x8tw. . 
Irfslutrli. Ithrh. rirorutut libri trc,. Grac. r. u. di.. "t varü> ler- 

tionit"nez. (rnril et slu. lin Il", hrrlý. flxuttia". x" 

xx! tI. Ilrr�d., ti Jluý: "" -it. " Iti, turiaruut libri IX Irct. %. u". roulinua 
iotrt"pr. Lit. . t"I adnul. 11'css, lingi VI l'ulrk, "tueri alint"nr[Jg. . "l sui, 
illuottracilJ. Srlnreitlharusr, ", . 1rgenlur. ""I l'ai i,. IN 16, ti t, 8°. Ixtrtr. 

8f19`:. II. r,, dut"s, rrkl. irl nun It. Il. L'h. trdy. Lripzig, lxatt" 8°. 

8ya. . lpnlo{; ir INNtr Ihérudutr, on Ir: tilrtlc la cunforutit. '- t1, "> filet eillr, 11 

ancienneç avec le-., moderne, 
- ltar lle, n"y Fstie, tne . nouvelle édition 

avec remarques de Le Uuchat. La Ilaýe, 1715.3 vol. in-I :, 

Numérisé par BPUN 



: º>i4 ýCI'PLÉUý\T. 

cýp;. (Irutrr, curul. li"lr, de 1iu%g. lwn . Itaduclinn de Da<ier, Auger, 
Grrýhcr, [crrvluc, Urunaa, Gail, ret"ue, et corrigi"es par Ile, rrý, l Trians, u. 
Pari,, 11º: ý. -' v. ý°. 

`tö9.,. Ltudes critique> , ut- le ttailL du sublime el ur les 'crits de 
Lunýin, par 1,,,, ris 1'rrvrch, r. Paris, IR;; i, R°. 

v8'JG. Vebrr die Vogrl des 
. ýri, lul, haurs, von Aug. Barkh. '/. urielr. 

P. 

989-à. l'laitü Jlvrinbibluu , sitc Itibliul6rca librurnm quu. I'Lolius 

patriarcLa I. on, Lutlinupulitanoý Icgir et censuit. Grecr edidil 1)arid 
Ih, eschelius, lalin7" rcddidil Arrdreas Schothes. Oliva Pauli Stepharti. 
f611. fol. 

LITTÉRATURE LATINE. 
8, Z118. P. l'iryilü . 

11nr"". ýi: ul. ra, rain notis inlegc'is Crtr. Raucri, 

Colonim mnnatian: r". 3 %ol. in-12. 

>`599. Pu1,, 1'iry, 3Luýý, I'hilil; I, i . 
llclaýrdýfhr>rris >choliis, ut LrcViýsimis. 

It. l doctls>nnlýi, ublque cxacli5ýsime adornalue. Basilc: r., Vi33, In-12. 
8s00. C. Luriliuý und die rGmische Satura, %on F. D. Ge"rlach. Basel, 

1rHk, ; e. 
89o1. Ceber den GesrhichtscLreilLer C. Saluslius Crispus , von F. D. 

(; ci-lach. Basel, 1831, "i^. 
8902. Ilcsid. F. rnsmi ltoteroil. Colloquia. , 1mAclud. lý"piý Dan. Elzevirii, 

1677,1 %ul. in-32. 

8903. De Callurum oratorio iný"enio, rhetoribns et rhetoricS Scholi, 
scripsil Carol. 3Liirnard. BunnT, 1Kix, Zl°. 

R90i. Sulemnia scecularia quarta unicersitati ha--iliensi dicata d Gymn. 

. 1rcuýiensi, intcrt, n"te li, IGn, "h"ý, l. irr. 1Krýo, >; °. 

LITTÉRATURE FRANÇAISE. 
890:;. Les vers de ºuaitre Iktuvk, porte du \1"' a; -'-I' , accueillis et pu- 

Llii"s pu" M. J. Quielural. Paris, IsýG, I %. 
8906. Neuvre> inédili"s de P. de Boss<n"tl, recueillies et publiées par 

Prvspri Itltzne"htmoi,,. Pari.. 18a:;. 1 v. in-12. 

8907. Clºauls hi>toriilue> et populaires du temp. dt, (liarle. VII et dP 
Louis XI. par M. 1. "ltuu. r de Lint"j. Paris, 1 c. 

a! tOS. Les nouvelles françaises, par Y. d"Cssitux. Paris, 1783,3 v. 8°. 
S!! 0! ß. Le lKeanºcron français, par d'Lssictºs. Paris. 1783,2 vol. 8°. 

ßu10. La nºimograpbie ou idées d'une 1ºonni"te femme pour 1.1 réfur- 
uta! inn du théâtre national. 1-é70.1 vol. `t°. 

I 
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IIELLES-LF. TTßF: S. :) \) 

m9I I. oeuvres courrlètes du cotutp . 
\uriev dr Nrci. ºrr. l'a n> 

, I4 

vol. 8°. 

t+91 c',. Méditations roi-tique:; par M. dr, Lamartine. Paris 
, 1860. 't ol. 

in-I'?. 

$913. Il: u"tnunie> portiques et religieuses, par M. 'b Lamartine. Paris, 

1 r'. in-12, 

, 4911.. Iucelr n, épisode par Alph. de Lamartine. Paris, 1h36.2 e. in-12. 

8913. Les feuilles d'automne. les chants du crépuscule, par 
Jlnfýi. Pari;, 186I, 1 r. in-12. 

89Iß. l. es Orientales, par Victor Ilugo. Paris, 1858.1 V. in-12. 

891 l. cs croix intérieures. Les rayons et les oumbres, par Victor lluuo. 
Paris, 1839,1 c. in-12. 

8918. L'ours et l'ange, legende suisse, par Jacq. Perchas. Pari`, 1851, 
J v. in-12. 

8919. Méditations poétiques. par II. Flor. Calmar. Neuchâtel. 1861. 
1 V. in-12. 

LITTÉRATURE ALLEMANDE. ANGLAISE, ETC. 

8920. Ticrh's (Ltrdrr".! 'nrnmtliche Werke. Paris. 1837,2 vol. 8^. 

8921. A. W. Iffiand's theatralische Werke in reiner . %uswahl. l. eips., 
18: i! 1,5 vol. in-12. 

8922. Die \oachidc im zwolf Gesungen 
, von T, odi> cr. Basel, 1781 

.1 
vol. 8°. 

89? 3. Der Noah in zwölf Ge, üngen. (von Bodnrcr). Zurich. 17:; 2,1 v. 4^. 

8921. Dramatische und lyrische Gedichte, von Joh. C. 11'ilh. Frohne. 
Ileiligenstadt, 1849,1 vol. 8°. 

8925. Rectoratsreden, von Joli. Jakob Ilottinger. Zurich, 1813.1 

vol. in-12. 

8926. Von den Ursachen der Seltenheit classischer Prosaisten unter 
den Deutschen, von J, h. Jak. Ilottiiujes. Zurich, 1816,1 c. in-12. 

8927. llektor's Lüsung, Gratulationsschrift der Cnicersitit Zurich, von 
Dr F. G. 11'elckcr, in Ilonu. Zurich, 1859,4". 

8928. Ceber die 1'roi ethcustragüdien des . 1r srhvlns, begrirssungs! chrift 
an Prof. 11'cicker. llasel, 1859,4". 

! 1x29. Les nouvelles de Miguel de C'ercar+tés . traduites et annotées par 
Lonis Viurdnt. Paris, 1858,1 v. in-12. 

8930. Shirley et Agnis Grey, par Carrer Bell, trad. de l'anglais. Paris. 
1859,2 vol. in-12. 

Numérisé par BPUN 



"º2i4 ; Sl *rrt. rai ENr. 

GÉOGRAPHIE. 

8! r: t1 . Geugraphie fier t; rieehen u. Itüuuvr. von ('uru. Jlaruierl. \iit"nl,. 

1789,1-4 vol. 8°. 

ri9: 12. Ific t; cu{ r: rphir de> alten Aegýptens uaclr firn alta"; rý1, tiýcLen 
llenkm: deru. %ou lleinr. lhruysrh. Lcipà., 18:; 7,1 vol. fol. 

89: 13. : 11l,: eurcine 1,:; u4le1- il. 1*ulkerkunfle. wn Heinr. Brryh<ars. Sluttg., 

1837. G vol. 8°. 

89a'+. %fi' % agc de Lu Pf, vrr, cauluur du rounfle. rldiLf par 3lilel-)(nie, ru. 
l'aris, 1798,4 vol. 81. 

893:;. \"oýagc autour du urundr . culrepri, par urdec du roi , sur les 

cors elles 1'I u: lnie et la Phv>iriennf", liai' Lonis de Frcycineîf. Pari,. 

1829,4%ul. i° de tcvte et :t %ul. l'of. de planche,. 

N9: 16. Promenade autour du monde -ur le, runrltu, I'l'rauie et la 
I'hýsicicune, conunadi"es paru Fretcinet 

, lcu" Jurg. 
. 
trrtgo. Paris. 

I`r22,1 v. fol., planclrc,. 
149: 17. Voyageurs ; rncicn, et urudernf >, par F. dfuurr, l l'Jurrton. Pari,. 

IK:; i-:; 7, i vil. 8^. 

8938. I: xpluratiuns dan, l'inli ri" ur dr l'Afrif{ne au, trale, dc I t; iir a 18.1G, 

par le D' Liringslone. trad. d. " l'angLfi,. Paris, 

8939. Extrait d'une rnmunmicaliun fait.. à l'académie des inscription, 
et bclles Ie. tlrc ý, sur yuelflue, point, d'archéologie et de gt*. (e,, r; 11)llid. 
aneieuuc. relatifs aux rf-gions raura, if"unes" paru Fr. Ih, IJr. i. e dc 

. 
ll, "ut- 

lu, rur. Paris. 183-j. 8''. 

89i0. [. il vie u"f-elle en Chine, p: u" le rf ý, 14'illiuu, t", . 
llil, ie, trait. de 

l'anglais aec introd. et uutes par l'n, rthier. Paris. 183ß, 1ý. in-I. '. 

z`911. Expédition scientifique vil 1lisuputamif 
, par jules Oppert. Paris. 

18.18-59, :1 Vol. S°, avec atlas fut. 

K942. A\en" Gazetteer of the I"nited States uf amerira, h< Will. Ilc"by 

anfl ThefNl. prcight. Ilartf'urfl, 1833,1%. 8°. 

8943.1lariliuu týeu; rapir' v and Statistic>. h. ý Jfnn, Ili�ya. u, Tur"kc"y. 
London, 1815, i vol. 8°. 

89ii. Atla, topographique f"t rnilitaire de> Faat, de 11uhi: me et cif, lit 
Saie électorale, par Julien. Paris, 17: iß, 1 v. S°. 

-,. ýý ýýt:; ýS, ý--- 

i 
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HISTOIRE. 

81)1:;. Allgeuteitw Geschichte . %un ('ui"l curr Rullek" 6t< . \u(lage. Ptrib.. 

1327,9 Nul. in-12. 

39i1i. Itie Gesclticltte des etuuje iist"hetl lttatuu sýstcuts. t. Fr-i'" Bain u. 
Leipzig, :1 Nul. 8" 

>; 91 -à. L"Eurupe ait 17' siècle , par Frrre. ßouryoitry (t": xtt", dc la lleene 

cunlentpnraiur) l': uis, 13:;: t, br. 8°. 

8958. Die [: ulsl'luutý; -l; 'schichG: der fr'ist, tdliýchcn ßünele itn Mittel- 

aller uud in der ttellell"II 'Lcit. ton Fried. ('ur'hun. '/. üriclt, 1827. 
2 vol. 8°. 

8919. Wer sinel (lie S'ntilen :'% mi Joh. Gcur! l Millier. Basel 
. 1860 

I 'r. 1'. 

8950. lliAuire d'I: gpple, d'puis le, pr'uti'r, lentp: de son existence" 
jusqu'à no, jours 

, par Ileiur". Jtrrrusrh. Lcip<., 1851), 1v. petit fol. 

8t151. .\ pupular accuunt ul' Ille cutt"ienl Et cpli: nr, In >ir J. Gal-1111s". 
11"ilkirtsart. Lun(luu . 185'1,2 t ol. 8°. 

Sparte 
. vin \*ersur"h zur . lufltl; iruug dev G'scltichle und \"erfas- 

, un dies's Sttuttes. ýun J. C. 1'. llruesu. I. eipez.. 18uu, 3 V. 811. 

Vurlutlle zur l riechisrhen Geschicltle und 11ýthuloj; ie, Nun leih. 

["schuld. Slutlg. u. 'IÜhing., 13: 1J, 2 V. 
Jlttltulugus, ud'r ALh: utdluugen ül('r die Sagen dcs 

. 111rrthunr. 

Nun Phil. Ilulluuurrr. Berlin, l82"e. 2 Nul. 8°, 

De la Turquie et des Etats tttttsulutaus eu gFuéral. par le comte 

tl'Esruyrut" tir Lmdure. Paris . 1858.1 e. 8" 

3; Y; 6. Ite culutinns des peuples du Nord 
, par . l. . 

11. ('hupitt. Pari, 
, 

1K11 , 
:1 vol. S°. 

Gcsclticltle I; ust: n-: ldulphs und seiner Le-il 
. 

hearheitet \. A. F. 

f/rurer. Stutlg. u. Leipz., 183î, 8°. 

" 89:; R. Stru'n'i-e el la cnnr de Cupeuha, u' "n 1-460--; 2. (Miiutoire- si 
Iltr(; idil), puhl'ti"s par : 11ex. lloýcr, Pari, 

. 18:; 8, S°. 

149:; 9. P. ritut'rtm, en : ut Friedrich den (; russen in Bezug auf cite» 

: \t"uu"e, con J. I). E. Prr"uss. lterlin, Lr. 4°. 

8960. I)ie deutscjte CeniralCea'alt und (lie preussische Armee. Berlin 

18º8, hi. $°. 

8961. Leber die : rfr . 1usl(ilduny der rycucfbheibcndetr ir)r ja"etr, çsisclren 
Sluut Jetroptrcre Ginriehturryen ; 

. llruurscrit de M. lhrßvis ltrýtwnrii. ";. ". 
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SUPPLÉMENT. 

39G'1. Geschichte ron 1lalien , run Ilcri, r. Leo. Ilanil,.. 1919, ï r, ft", 

kJti3. Niýdoire de la Belgique militaire depuiw Jules-César jusqu'à no1% 
jnur< 

, par quelque: officiers de l'armée. liru:., 18 itl, s vol. P. 

arec planches. 
HISTOIRE DE FRANCE. 

(i, llectio,, de durrn, te,. I ienvlit.: sur 1"histo,, 'r de I,,, nee. publi, 's /Her 
tim soins elu ministre de l'instruelion publique. 

14964. Rapports au rui et püreý relatives aux document' inédit%'ur 
l'histoire de France. Paris , 1835,4°. 

8965. Rapports au ntiniitre sur le, documenta inédits relatifs a l'hi%- 
loire de France. Paris. 1839, i°. 

896e. Léclaiºci, seuuut du la langue Iran'aiýe, par Jeun l'ul. 'q. o. e, 

suivi de la grammaire de Gips Du Guez. publiés lese F. Genie. Paris, 

, 8s 
. 

i°. 

8967. Les quatre litres dt'ý rois, had. en tr. tnçai, du XII* siècle, : ui- 
vis d'un fragment de ºnoralités sur Job et d'un choix de sermun% 
de Suint-Iicvnaºd, pubIi(s par M. Le fiou. r (le Liury. Paris 

, 18 il. i°. 

8968. Ouvrages inédits d'Abrlm el. publiés par V. Cousin. Paris. 1836. º°. 

8969. Iconographie- chrétienne. lli>foire de Dien. lb"ºr V. Did, "ou. Pari', 
1843, i°. 

8970, Cartulaire de l'église de Notre-hante de Pari. publié par Ni. rui- 

rard. Paris, 1850.4 vol. i°. 
8971. Cartulaire de I'abbate el. ý: tinl-l -rtln . pub! i" lu9. t; r. rur. l, 

Paris, 184 {, 4°. 
8972. Cartulaire de l'abbaye de Oint-Père de Chartres, publié pat 

M. Gutrand. Paris, 1840.2 vol. 4°. 
8913. Gtrtnlaiaes des abbayes de Sasiçm et d'. 1inaý, publi' par Aug. 

Itcrvtwd. ! ': tris. 1833,2 vol. V. 

$974. Cartulaire de l'abbaye de Saint-Cictuº" de Jlarseille. publié lwc 
M. Gurrard. Paris 

. 1857.2 %ol. 4°. 

8975. (àº"tulaire de l'abl, ýse de Ceaulieu (en l. itnousin), publié pat" 
klar. Ileluche. Paris, 1859,4°. 

; 1976. Priviléges accordés :e la couronne de France. par le Saint-Siège. 
Pari,. , 18:; 5,4". 

8977. là livre> de Jodire et de, flet 
, publié par 11atntti, arec titi glo, - 

eait"e. par P. Chatouille. Paris. 1850.4°. 

8978. Procés des Templiers 
. publié par Ni. Michelet. Paris 

. 1841-551 
2 vol. 4°. 

8979. Chronique des ! lues dt" Normandie, Jar Detroit 
, 

trouvère anglo- 
normand du 12° siècle , publiée par F. Michel. Paris, 1836-1844. 
3 vol. 4°. 
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t. 9ß0. Ilistoirr de la croisade contre les hérétique; Albigeois, écrite en 

vers provençaux , par un poule contemporain . trad. et publiée tsar 
M. C. Fauriel. Paris, 1837. ''1°. 

8981. Les Olini ou registres des arrèls rendus par la cour du roi 
(1254-1: 318), publié. par M. Besrgnot. Paris, 1839-18. l vol. P. 

x; 982. Ilisloire de la guerre de Navarre en 12176 et 127; . Isar Guil. 

-tnclier, 
de Toulouse, publiée avec une traduction et des notes. peur 

F. Michel. Paris, I85G, 1'8983. 

Paris sous Philippe-le-1 'l, d'après un manuscrit contenant le 

rôle de la taille imposée sur le, habitants de Paris en 1292, publié 

par Il. Gérard. l'at"is 
. 1837.1". 

8984. Règlement, sur les arts et utétie_rs de Paris, rédigés au 13" siè- 
cle, et connus sous le nuit du Livre des métiers d'Etienne Brülecttr, 

publiés par G. B. IRppirnl. Paris, 1837, P. 

ß9K:;. Chronique du religieux de Saint-l)tn s (1; iß0-1'x22), publiée par 
L. Bellaguct. Paris, 1839-52.6 vol. 4° 

8986. Chronique de Bertrand Du Guesclin, par Curclier', trouvère du 
14" siècle, publiée par E. Charricre. Paris, 1839,2vol. 1'. 

8987. Journal des Etats-Généraux de France, tenus à Tours en 1181 , 
sous le règne de Charles VIII, rédigé en latin p Jeltnrr Jlciuelin 
trad. et publié par A. Bernier. paris, I835, "4°. 

$988. Procès-verbaux des séances du conseil de régence du roi Char- 
les VIII, pendant les mois d'août 1481 f janvier 1185, publiés par 

. 1. I1cr"aier. Paris 
. 

1836, P. 

$989. Captivité du roi François P", par .1 in i Charnpulliun-Fi 1eac. Paris. 
1ß4r, 1°, 

8990. Négociations, lettres et pièces diverses relatives au règne de 
François Il, tirées du portefeuille de Sébastien de L'aubespine , par 
Louis Paris. Paris, 1841 , 

P. 

8091. Lettes de rois, reine., etc., des cours (le France et d'Angle- 
terre, depuis Louis VII jusqu'à llenri IV, publiées pat, M. ('hampol- 
lion-Fiyrac. Paris, 183947, `2 %ut. 4°. 

8992. Recueil des lettres missives de Henri Il'. publié par M. Bcrlrr 'é 
Berry. Paris. 1813-58,7 vol. 40. 

"93- Procès-verbaux des Etats-Généraux de 1:; 93, recueillis et publiés 
pal' Aug. Bcrun"d. Paris 

, 1842 , 
4°. 

8994 Mémoires de Chaude Maton (1:; 53 à (582), publiés par M. Félix 
Bouryuelot. Paris, 1857,2 vol. 4°. 

8995. Papiers d'état du cardinal de Graarellc. publiés sous la direction 
de M. ('h. Weiss. Paris, 1841-5. ', 9 vol. 1°. 
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8996. Correspondance de Ilenri d'Ecoublrnu de Sorrrdis, chef des con- 
seils du roi eu I aruº! e navale (snu> I. uui> XIII) . publiée par F. nyéne 
Sue. Paris, I839. :j vol. i°. 

899. Lettres, instructions diplomatiques et papiers d'état du cardinal 
d. ' Itichelieu, puhli! "` par M. Arencl. Pari', 1853-51R. 3 vol. 4". 

8998. Correspondance adºuiniarative sous le règne de I. oui> XIV, re- 
cueillie et nuise en Widre pal. U. B. Ileppin j. Paris, 3 v. 4°. 

\! "goc'sttiun> , tatives il la succc, >ion d'Espagne sous Louis XIV, K'J99, r 
publiées par M. Iliynet. Paris, 183: 42,4 vol. P. 

9000. )moires militaire. -; relatifs à la succession d'I: -pagne sous 
Louis XIV. l$3:; -:; 9.10 vol. 4". 

9001. Recueil des monuments inédits de l'histoire du Tiers-Etat , par 
Auy. Thierry. Pari. :1 vol. 4". 

9002. Docunir nts historiques iur-dits tir! -> de la hibliotb que nationale, 
des archives et des bibliothèque; des dép: rrlentents . pubti! "s par 
31. ('luunprilliar-I'iyetr, Paris. IR1I-18, º vol. 4". 

9003. Archives lfgislaIitr, et administrative, de la ville de Iteitne, 

publics par I'. 1-uriii. Pari IN39-:; 3,10 vol. 4°. 

9001. Négociations de !. t France dans le Levant ou correspondance, 
mi"moires etc., des .1 mkm-stdeurs français ,1I: ii lantinople, publié, 
par E. Chai rive, . l'an is. 1848-0,4 vol, i". 

9(0 ltelations des ambassadeurs ménitien> >ui- les allaues de France 

au XVII siècle, recueillies el traduites par NI.. '. Tommaseu. Paris, 
1838,2 vol. 4". 

9006. \r'goeiatious diplomatiques entre la France et l'Autriche au XVI' 
siècle, publiées pair U. I Glay. Paris, f8i:;. 4 vol. P. 

9007. Négociations diplomatiques de la France amer la Toscane, docu- 
ments recueillis pic fi. Currestrirri et publié. par Abel Desjerdins. 
Pari,, t q:; 9, . i°. 
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