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(3) 
. 

ArIS. 

OUTRE les articles de ce catalogue & les 
différentes nouveautés dont je ferai toujours 
bien afforti, je me chargerai des commif. 
fions que l'on me confiera pour l'étranger, 
& je les remplirai avec exactitude, écono- 

mie & célérité , ayant des correfpondans 
dans les principales villes de commerce, 
entr'autres à Paris. 

Je me charge de l'impreffion des ouvraReg 
qui auront paffé à la cenfure, pour le compte 
des particuliers. Ils feront fatisfaits des 

prix, des çara&eres, & je donnerai tous mes 
foins à la correcîion &à la partie typogra. 
phique. 

On verra aifément que les prix de mon 
catalogue font en général inférieurs d'un 
quart à ceux des catalogues de la plupart 
des libraires ,& cette confidération doit 
me promettre la préférence. D'ailleurs , 
lorfque mes correfpondans acheteront en 
grand nombre du même article à la fois, 

01 j'y aurai certainement é gard. Ceux qui 
demanderont des ouvrages de la premiere 
main, feront fervis avec autant d'empre f 
fement que de ponctualité. La proximité 
où je fuis du Rhin & du Rhône, me pro. 
cure encore des facilités pour le tranfport 
des marchandifes. 
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11 Louis F. Aucaa BOREL, Impri- 
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AMonteur ANDRÉ ALEMANI, Ban- 
quier à Milan, pour Louis Fauche Bo- 
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C1 5 
0 

CATALOGUE 
hEs Livres qui fe trouvent cher Louis 

Fd ucHE BOREL, Imprimeur du Roi 
,â Neuchatel en Su, 1787. 

A 

i A, quoi fert un titre, fi l'ouvrage eft bon ? S. Paris , 1787- 
a Abrégé de l'anatomie du corps humain 

, où l'on 
donne une defcription courte & exalte des par- 
ties qui le compofent, avec leurs ufages, par 
M. Verdier, 8. z v. Bruxelles fous Paris, 1782. 

3 Abrégé d'aftronomie, par M. de la Lande, lec- 
teur royal en mathématiques, membre de plu- 
fleurs académies, 8. fig. Paris, 177S. 

,} Le même, 8 fig. Amfterdam , 1775- 
5 Abrégé élémentaire d'aftronomie , de phyfique, 

d'hiftoire naturelle, de chymie, d'anatomie, de 
géométrie & de méchanique , par M. T. B. S. 
fig. Paris , 1777- 

6 Abrégé de la chronologie des anciens royaumes , 
par Newton, traduit de l'anglois, S. Geneve, 
1743. 

7 Abrégé du cours de géographie élémentaire par 
demandes & réponfes, par M. Oftervald, cin. 
quieme édition revue, corrigée & augmentée 
par l'auteur, 12. Neuchatel, 1783. 

8 Abrégé de la grammaire rançoife, par Wailly, 
12. Paris 

, 1781- 
9 Abrégé de l'hiftoire ecclefiaftique depuis la naif- 

farce de J. C. jufqu'à l'an 1700, par J. A. Tur- 
retin , traduit du latin , 8. z vol. Neuchatel, 
i76ç. 

1o Abrégé de l'hiftoire de la franche-maçonnerie 
, 

18. Laufanne fous Londres 
, 1783. 

i1 Lemême, 8. Laufanne, 1782. 
1z Abrégé d'hiftoire naturelle pour l'inftruction 

de lajeuneife, traduit de l'allemand de Raff, 

le 
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(6) 
& augmenté par Perrault, S. s vol. fig. Straf- 
bourg, 1786. 

y; Abrégé de l'hiftoire poétique ou introduction 
à la mythologie, par demandes & par réponfes , 
pour faciliter l'intelligence de la religion des 
anciens Grecs & Romains, quatrieme édition, 
8 Verrieres Sui{l'es 

, 1786, 
i4 Abrege de l' iflire romaine ,â l'ufage des 

jeunes gens , par M. l'abbé Tailhé, nouvelle 
édition corrigée & augmentée, 12. S vol. Paris, 
1784. 

ç Abrégé de l'hiftoire fainte & du catéchifine , 
d'Oftervald, g. Neuchatel, 1784.. 

16 Abrégé de l'hifloire & dp catéchifine, 
12. . 1784. 

i7 Abrégé de l'hiftoire univerfelle pour la direc. 
tion des jeunes gens qui commencent cette 
étude, par M. V1`*, 12. Neuchatel, 176ç. 

1$ Abrégé hitlorique & politique e l' tatie, 12. 
4 vol. Yverdon, 1781. 

1"9 Abrégé des principes d'arfatomie & de chirur. 
uie , pour faciliter l'étude de cette fcienae aune 
e! eves &y entretenir ceux qui la poffedent, par 
jean Rift 

, 
fol. Strasbourg. 

. 1767. 
-o Abrégé des principes de la grammaire fran. 

; oife de Reftaut, 12. Neuchatel, 1787. 
21 Abrégé de toutes les fciences 

,à l'ufage des 
enfans , 

huitieme édition revue , corrigée, re. 
fondue & beaucoup augmentée, par M. For, 
me y, i6. fig. 

Abrégé de toutes les fciences. Voyez Eneyclopé. 
die des enfans. 

22 Abrégé de la vie & du fyftême de Gaffendi, 
par M. de Camburat 

,1z. Bouillon 
, 1770. 

11 cadémie univerfelle des jeux, contenant les 
jeux de cartes permis , du billard , du mail, du 
tri£tºac , 

du ' reverfier, &c. nouvelle édition 

augmentée du jeu des échecs par Philidor 
, 

du 
jeu rie whift par Ed. Iloile, du jeu de tre"fette , 
du jeu de domino, &c. 8. ; vol. Amft. 1786. 

4. A dcie & Théodore , ou lettres fur l'éducation , 
ccnter. ar, t tous ies principes relatifs aux diffé. 

Tt 
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(7) 
gens plans d'éducation , par Mad. de Genlis , 
12. ; vol. Neuchatel, 1783. 

zS Le même, 122. ; vol. Neuchatel, 1784. 
26. Adminiftration (de l') des finances de la 

France 
, par M. Necker , 12.3 vol. 1784- 

, 27 Adminiftration politique de Colbert, par M. 
Pelliffery, 8. Amfterdam, 1776. 

_$ Adoption (1') ou la maçonnerie des femmes , 
S. fig. 1775" 

29 Agiatis , par M. Duval-Pyrau, 8" Yverdon , 
177$. 

30 Agrémens des campagnards dans la chalfe 
des oifeaux, & le plailir des grands feigneurs 
dans les oifeaux de fauconnerie, par Buc'hoz, 
1z. Paris, 1784. 

31 Agronome (1') ou Dicftionnaire du cultiva- 
teur , nouvelle édition très-augmentée , 8. a 
vol. Paris, 1780. 

32 Albert (1') moderne, ou recueil de fecrets 
approuvés , nouvelle édition augmentée du 
fecret pour détruire le ver folitaire, pratiqué à 
Morat en Suiffe 

, 12.2 vol. Neuchatel 
_i 

go. 
33 Alcoran (l') des princes deftinés au trône, 

ou épître pathétique , philofophique , 
hiltori- 

que, &c. de Stiepan _ Annibale d'Albanie, à 
Frédéric-Guillaume de Pruffe, traduit de la 
dixieme édition italienne, par main de maître, 
8. Paris fous S. Pétersbourg, 1783. 

34 Alfred , roi des Anglo - Saxons , par M. le 
baron de Haller, traduit de l'allemand, 8. 
Laufanne, 1775. 

15 Amans (les) malheureux, ou le comte de 
Comminge 

, 
drame, par M. d'Arnaud, S. fig. 

Paris, 1774. 
36 Amans t les) républicains, ou lettres de Ni- 

cias & Cinire, 8. z vol. Paris, 1783. 
37 Ame (1' ) élevée à Dieu par les reflexions 

& les fentimens, pour chaque jour du mois, 
fixieme édition , augmentee & mife dans un 
nouvel ordre , 12.2 vol. Lyon 

, 1777. 
38 Arnelie Booth, hifloire angloife, traduite fi- 

délement de l'anglois, de M. Fielding, 1z. 
3 vol. Geneve, 17ez. 
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(8) 
Ai iéricaîn (l') aux Anglois , ou obfervations 

d'un membre des Etats-Unis de l'Amérique 
, à divers miniltres d'Angleterre, traduit de l'an.. 

glois , 8. Philadelphie 
, 178 r. 

4o Ami (1') de l'adolefcence, par M. Berquin , 
orné de vignettes repréfentant le fujet du dif- 
cours, faifant fuite à l'Ami des enfans, du 
même auteur, 12.4 vol. Geneve, 1786. 

41 Le même , fig. enluminées. 
4z Ami (1') des enfàns , par M. Berquin , 17$2 

& 83, iz. 8 vol. Laufanne, 1784. 
43 Ami (l') des enfans , premiere année, 12.4 

vol. Seconde année, 12.4 vol. De l'adolef- 
cence , 12.3 vol. 11aeltricht fous Paris. 

44 Ami (l') du peuple François , au mémoire 
adreffe à M. Turgot, contrôleur des finances 

, 
parle fils d'un laboureur, 8. Limoges, 1776. 

45 Ami (l') de la vertu , au mémoires de M. 
d'Argicourt 

,4 part. 12. 
46 Amitié (l') fraternelle, ou le triomphe des 

vertus, 1 2.2 vol. 1785 
47 Ammien Marcellin, ou les dix-huit livres de 

fon hiftoire qui nous font reftés, 12. ; vol. Lyon, 1778. 
4.8 Amours de Daphnis & Chloé , 18, fig. par M 

1llithilene , 1783- 
49 Le même, S. fig. Paris, 1784" 
So Amours & aventures du lord Fox, traduit de 

l'angiois 
, 18.2 part. Geneve 

, 1775; 
51 Amours ( les) de Sapho & de Phaon, 8. Amf- 

terdam, 177Ç- 
52 Amours de Théagenes & de Chariciée 

, hiftoire 
éthiopique, S. 2 vol. fig. Londres, 1143- 

53 Amours de Zeo Kinizul, roi de Kofirans, tra- 
duits de l'arabe du voyageur Krinebol, 12. 
Confantinople , 1779. 

54 Amufemens ( les ) de l'amitié rendus utiles & 
intéreffans, 12. Paris, 1741. 

çS Amufemens arithmétiques &algébriques à l'u- 
fage des jeunes gens des deux fexes par i'°. 
Luya , 4.2 vol. 179o. 
Amufemens des Dames dans leî oifeaux de vo- 
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9) 
liere, ou traité des oifeaux qui peuvent fervir 
d'amufement au beau fexe, par M. Buc'hoz, 
auteur de différens ouvrages économiques 

, 12. 
Paris, 1782. 

57 Amufement philofophique fur le langage des 
bêtes, S. Geneve, 17ç;. 

58 Amufemens phyfiques & difffrentes expérien- 
ces divertifantes , compofées & exécutées à 
Paris & dans diverfes cours de l'Europe , par 
le fieur Jofeph Pinetti, 12. Laufanne, 17ýç. 

s9 Amufemens ( les) de Spa , par M. de Lim- 
bourg, 12. _- vol. fig. Amfterdam , 1782. 

6c An (l' ; deux mille quatre cent quarante, rêve 
s'il en fut jamais 

, nouvelle édition 
, exacte- 

ment corrigée & augmentée d'un volume, 8. z 
vol. Londres fous Neuchatel 

, 1781. 
6s Anarchie ( l' ) médicinale ou la médecine con- 

fidérée comme nuifible à la fociété, par M. J. 
Y,. Gilbert, ri. ; vol. Nreuchatel 1 72. 

152, Ane 1') promeneur, ou Critès promené par 
fon âne, 8. fig. Pampelune , 1786. 

6; Anecdotes fur Mad. la comteffe du Barri, 12. 
Londres ,1 776- 

d4. Anecdotes de la cour de Philippe - Augufte, 
par Mlle. de Luffan, 12.2 vol Rouen , 1782- 

6î Anecdotes dramatiques, 8.3 vol. Paris, 177ç. 
66 Anecdotes originales de Pierre le Grand, par 

M. de Stehlin , traduit de l'allemand, g. Stras- 
bourg, 1787- 

67 Anecdotes ou relation du voyage de M. de 
Fallççnftein , S. 2 vol. 1777* 

6g Ange (le nouvel) conducteur , 12. Vefoul, 
1782 , papier blanc. 

69 Le même , papier gris. 
7o Angola , 

hiftoire indienne, ouvrage fans vrai- femblance, par M. de Crébillon fils, nouvelle édition 
, revue & corrigée, 18.2 parties , fig. 

Agra, 178s. 
71 Anna Rofe - Trée , hiftoire angloife, par ma- 

dame de Malarme, 12.2 part. Bruxellesfous 
9 Paris, 178Ç. 
72 Annales de l'Empire, depuis Charlemagne 

B 

y 

L. 

1 

n O 

3 

2 

1 

3 
6 

3 

1 

2 

I 

Ç 

1o 

iç 

I} 

'10 

4 

IO 

IÇ 

10 

Numérisé par BPUN 



C rô ) 
jufqu'â nos jours , par M. de Voltaire, S. 2 vol. 
Laufanne fous Londres, 1785. 

7; Annales politiques , civiles & littéraires du 
dit-lhuitieme fiecle, ouvrage périodique, par 
M. Linguet, S. 12 vol. 1778 à 1785" 

7. Annales romaines , ou abrégé chronologique 
de 1 hiftoire romaine, depuis fa fondation juf- 
qu'aux empereurs, g. Paris, 1756. 

75 Anti-Chartreux (1') poëme chrétien, S. 1786. 
76 Antonie, fuivie de plufieurs pieces intéreffan- 

tes, traduites de l'allemand , par madame la 

chanoineffe de P... 1 z. Laufanne fous Paris , 
1787. 

7 Apparat (le grand) françois & latin, , }. Pa- 

ris, 1752. 
78 Ariftide , par l'abbé Duval-Pyrau, 8. Yver- 

don 
, 1777- 

79 Arithmétique (1') ou le livre facile pour' ap- 
prendre l'arithmétique foi-méme & fans maî- 
tre , &c. par le fleur Barreme ,xz. Limoges 

, 1781. 
go Le niénme livre , 12. Lyon, 1782. 
Si Arlequin à Geneve 

, comédie en vers libres 
& en trois aétes , par M. P. G. auteur du Baquet 
magnétique , 8. Lyon fous Geneve 

, 1785. 
Sz Arminius, ou les Chérufques, tragédie, tra- 

duite de l'allemand 
, par M. Bauvin, 8. Neu- 

chatel_, 3, 
Arretin (l') moderne, 12.2 vol. Rome, 1779. 

84 Arfene (la belle), comédie féerie 
, par Fa- 

vart , 8. Paris, 1776. 
Si Art (l') d'aimer, nouveau poème dn 6 chants, 

12. fig. Londres 
, 1780 

86 Art (l') alimentaire ou méthode pour prépa- 
rer les alimens les plus fains pour l'homme 

, 
par M. Buc'hoz 

, 12. Paris, 178;. 
87 Art (l') de conièrver les grains , par M In- 

thiery, traduit de l'italien, 8. fig. Paris, 1770. 
88 Art (1' ) d'être heureux fur la terre, mis à la 

portée du peuple de toutes les nations, S. Pa- 
ris , 178î- 

29 Art (l') de faire les garçons.., ou nouveau 
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II 
tableau de l'amour conjugal , par M44 e, D. M. 
de l'univerfité de Montpellier, 1z. Lond. 1779. 

go Art (1') défaire le vin, ou expériences fur la 
bonification des vins, tant bons que. mauvais, 
lors de la fermentation, à l'ufage de tous les vi- 
gnobles, avec les principes les plus effentiels 
fur la maniere de conferver les vins, par M. 
Maupin, 8. Laufanne, 1779. 

91 Le méme , 12. Turin, 178;, 
9z Art ( l') de foigner les pieds , contenant un 

traité fur les cors, verrues, durillons , oignons, 
engelures , les accidens des ongles & leur diffor- 
mité; de la toilette des pieds pour l'un & l'autre 
fexe : par M. la Foreft, i z. Laufanne fous Paris. 

9; Art (l') de tenir les livres en parties doubles, 
ou la fcience de faire écriture de toutes les né- 
gociations de banque & de commerce , par J. J. 
Imhoff d'Arau 

, 4. Vevey, 1786. 
i4 Art de la vigne, contenant une nouvelle mé- 

thode économique de la cultiver, par laquelle 
on abrege confidérablement les travaux, on di- 
minue les dépenfes & l'on fe procure une plus 
grande produè`ion que par la méthode ordinai- 
re, par M. Maupin 

, S. Laufanne 
, 1t8oý 

95 Art (l') de voler à la maniere des oifeaux, 
par Charles - Frédéric Meerwein 

, architecte de 
S. A. S. Mgr. le prince de Baade, 8. fig. Bâle , 
1784. 

96 Articles vignes , raifins , vendanges & vins de 
toutes les qualités du morde, tirés de l'Ency- 
clopédie , par Maupin, 12. Laufanne , 1786. 

97 Artillerie (l' ) nouvelle , ou examen des chan- 
gemens faits dans l'artillerie françoife, depuis 
1765 , 8. Amfterdam , 1773. 

98 Afiatique (1') tolérant , traité à l'ufage de 
Zeo Kinizul , roi des Kofirans 

, 
furnommé le 

Chéri, traduit de l'arabe , i2. Londres 
, 1779- 

99 Atlas ( nouvel) des enfant , ou principes clairs 
pour apprendre facilement & en fort peu de 
tems la géographie , 

fuivi d'un traité méthodi- 
que de la fphere, &c. nouvelle édition revue 
& çori'igée , enrichie de vingt - quatre cartes 
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iz 

enluminées ,i2. 
Amfterdam 1776. 

Zoo Aureli & Alphonfe, ou la princeffe infortu- 

née , S. U@uchatel i 78ç. 
io i Autorité ( 1') législative de Rome anéantie, 

ou examen rapide de I'hiiloire & des fources du 
droit canonique, dans lequel on prouve fes in- 
certitudes , fes abus & la néceffité de lui fubfti- 
tuer, pour la difcipline de l'églilè, des loir fim- 
ples, 8. '785. 

ioz Aventures de M. Robert Chevalier, dit de 
Beauchéne 

, capitaine des Flibutiers dans la 
Nouvvc"Ile-France 

, rédigées par M. le Sage, I2. 
2 vol. fig. Maeftricht, 1780- 

10; Aventures du feigneur Rozelly Napolitain , 
contenant l'hiftoire de fa naiffance , 

de fon ef- 
clavage , de fon état monaftique , 

de fa prifon 
dans l'inquifition, & des différentes figures qu'il 
a faites tant en Italie qu'en France & en fiol- 
lande 

, 12.2 vol. fig. Amfterdam, 1784. 
104 Aventures ( les) de Télémaque, fils d'Uliffe, 

nouvelle édition très-bien imprimée, ornée de 
très-belles figures en taille douce, S. Hollande, 
1782. 

ieç Les mêmes, 12.2 vol. fig. Laufanne, 1781. 
1 o6 Aventures ( les ) de Télémaque , 12. fig. 

Leyde, 178;. 
107 Aveux [les) d'une femme galante, ou let- 

tres de Mad. la marquife D' à milady Fanny 
Stapelton 

, 8. Bruxelles fous Paris & Londres 
, X78;. 

Io8 Le même, S. Londres, 1786. 
109 Avis au peuple fur fa fanté, nouvelle édition 

revue , corrigée & augmentée par l'auteur, 12. 
2 vol. Laufanne, '783. 

B 

I io 
B 

AGaTFLLFS galantes, 18. Geneve, 1783. 
juI Bagatelle [la ] du moment, 8.1784. 

212 Bagatelles morales , par l'abbé Coyer , 12. 
Paris , 1769. 
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C 13 ) 
i1; Baifers [ les ] de Zizi,, poëme , fuivi. de poé. 

fies"fugitives, 12. Paphos, 1786. 
114. Banque [ la ] rendue facile aux principales 

nations de l'Europe , par Giraudeau, 4. Gênes, 
1769. 

II5 Baquet [ le ] magnétique, comédie en vers 
& en deux actes , per M. P. G. S. Londr. 1784- 

j 16 Barjac [ le vicomte de ] ou mémoires pour 
fervir à l'hiltoire de ce fiecle 

, par l'auteur des 
Liaifons dangereufes, 8. Dublin , 1784- 

117 Batilde ou l'héroïfine de l'amour, draine en 
cinq actes & en vers, par M. d'Yfembart de la 
Folfarderie, 8. Tournay, 1775. 

i 18 Bâtiment [ le ] des recettes , ou recueil de 
diverfes vertus ou propriétés des fecrets 

, 12. 
Rotterdam, 1771. 

I 19 Belifaire , par Marmontel 
, S. Neuchatel , 

1767. 
jo Belifaire, par Marmontel, nouvelle édition 

augmentée , S. fig. Laufanne 
, 1784. 

y2 t Bible [ la fainte ] qui contient le vieux & le 

nouveau Teflament, avec une préface & des 

notes de jean Calvin 
,& les pfeaumes de David 

, 
par Marot , 4. Geneve, 1684, reliée. 

X22 Bible [ la fainte ] qui contient le vieux & le 
nouveau Teftament, revue & corrigée fur le 
texte hébreu & grec , par les pafteurs & profef- 
feurs de l'églife de Geneve, avec les argumens , les réflexions fur les chapitres de l'écriture fain- 
te ,& des notes , par J. F. Oftervald 

, 
édition 

ornée du portrait de M. Oftervald, & d'une 
carte de la terre fainte, fol. 2 vol. Neuchatel 

, 
1779- 

12; La même, g. 2 vol. Neuchatel, 1771. 
124 Bibliographie inftruc`live, ou notice de quel- 

ques livres rares, finguliers & difficiles à trou. 
ver, par François de Los Rios, 8. Lyon, 1777. 

125 Bibliotheque angloife, ou recueil des romans 
anglois, de Fielding , 12.14 vol. Geneve, 1782. 

126 Bibliotheque des auteurs de Bourgogne, par 
Papillon, fol. z vol. Dijon 

, 1745. 
T27 Bibliotheque choifie de contes , de facéties & 
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( 14 ) 
de bons mots, 12. ; vol. fig. Paris, 1786. 

aitg Bibliotheque françoife, ou hiftoire littéraire 
de la France 

, 8.42 vol. Amfterdam , 17; 6 â 46. 
129 Bibliotheque philofophique du législateur, 

du politique, du jurifconfulte, ou choix des 
meilleurs difcours, differtations, effais, frag- 
mens , compofés fur la législation criminelle par 
les plus célébres écrivains 

, en françois , anglois, 
italien, allemand, efpagnol, &c. Pour parve- 
nir à la réforme des loix pénales dans tous les 
pays , traduits & accompagnés de notes & d'ob- 
fervations hif'oriques , par M. Briffot de War- 

ville , 8.1o vol. Paris, 1782 & 1785- 
I 3o Bibliotheque médico-phyfique du Nord, ou 

recueil périodique de ce qu'il ya d'effentie1 , d'intéreffant & de plus nouveau, fur-tout en fait 
d'obfervations & de découvertes dans les col- 
letions académiques & dans les autres ouvrages 
des favans du nord, foit en médecine, chirurgie 
& pharmacie , en hiftoire naturelle & phyfique , ou en chymie , avec les extraits & la notice des 
livres modernes qui traitent de ces fciences 

, ré- 
digé & traduit en françois par M. Vicat, Conti. 
nué par M. Struve , profeffeur en chymie & 
docteur en médecine , 8.3 vol. fig. 1783 & 
1784- 

ii Bibliotheque orientale, par d'Herbelot, avec 
le fupplément, fol. 2 vol. Hollande , 1780. 

332 Bonheur [ le J poème en fit chants, avec des 
fragmens de quelques épitres, ouvrage poflhu- 
me de M. Helvetius , précédé de l'hiftoire inté- 
relTante de fa vie & de fes écrits 

, 8. Laufanne , 
1773- 

J., ; Bonnets [ les ] ou Talemik & Zinéra , hif- 
tcare moderne, traduite de l'arabe , x2- Paris , 
176S,. 

1; 4 Bon-ions [ le ] ou idées naturelles oppofées 
aux futnaturelles, 8. Londres 

, 1782. 
13ourgeois (« les] du tems. Voyez Train de Paris. 
1; ç Brouette du Vinaigrier, comédie en ; actes 

& en profe par M. Mercier, nouvelle édition 

Cerri ý: c & auginentec, S. Laufanne, 1784. 
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( -'5 ? 
36 Bureau [le] d'efprit, comédie en cinq aptes 
& en prote, 8. Liege , 1777. 

(ý 
C 

137vABINET [ le ] des fées, ou collection 
choifie de contes des fées & autres contes mer- 
veilleux, &c. 12.37 vol. fig. Geneve, 1786. 

13 8 Le même, 12.3 7 vol. fans fig. 
I; 9 Le même , tomes 21 à37, fig. 
z4o Café (le) politique d'Amsterdam, ou entre- 

tiens familiers d'un François, d'un Anglois , d'un Hollandois & d'un cofmopolite fut les di- 
vers intérêts économiques & politiques de la 
France, de l'Efpagne & de l'Angleterre, par 
Ch. Roonptfy, 8.2 vol. fig. Amsterdam 1778. 

141 Cahiers de mathématiques à l'ufage de MM. 
les Officiers de l'Ecole royale d'artillerie de 
Strasbourg, contenant l'arithmétique, la géo- 
métrie,, la trigonométrie rectiligne , 

la mécha- 
nique, l'hygronomie, la fortification, l'architec- 
ture civile, la perfpedtive, la cofmographie, la 
géographie , 

l'algebre & l'analyCe des infiniment 
petits , 4.2 vol. fig. Amfterdam 

, 17 ç 8. 
142 Caloandre [ le ] fidele, traduit de l'italien de 

Marini 
, 12. ; vol. Amierdanl, 174(), 

143 Camille ou lettres de deux filles de ce fiecle, 
traduites de l'anglois, 12.4 vol. Maëstricht, 
1786. 

X44 Candide ou l'optimifine , parVoltaire, 1762. 
14ç Cantiques facrés pour les principales folem- 

nités des chrétiens & fur divers autres fujets, 
nouvelle édition corrigée & augmentée, 12. 
Laufanne, 1779- 

146 Les mêmes S. 17ç6. 
147 Capucins [les ] fans barbe, 8.1761, 
148 Catalogue raifonné des manufcrits de la bi. - bliotheque de Geneve, par M. Senebier, 8. 

Geneve, 1777. 
149 Catéchifine fur l'art des accouchemens pour 
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( 16 ) 
les fages-femmes de la campagne, sait par l'or- 
dre & aux dépens du Geuvernemént, par M. 
Augier du Fot, 12. Paris, 177Ç. 

iço Catéchifine de l'homme focial , en deux 
parties , dédié à Sa Majefté l'Irnpératrice de 
toutes les Ruflies 

, par M. l'abbé Duval-Pyrau , 8. Francfort fur le Mein , 7776. 
ISI Catéchifine de morale fpécialement à l'ufage 

de la jeuneflè , contenant les devoirs de l'hom- 
me & du citoyen , de quelque religion & nation 
qu'il foit, iz. Paris fous Bruxelles, 178Ç- 

15 z Catéchifine de Superville , ou les vérités & 
les devoirs de la religion chrétienne , 8. Yver- 
don, r779. 

zç; Cacéchifine à l'ufage des jeunes gens qui 
s'inftruifent pour participer à la fainte Gene, par 
J. Vernes, pafteurà Geneve, 8. Geneve, 1778. 

Iç4 Le même , S. Londres, 178ç.. 
1çç Le même, 12. Geneve , 1776. 
156 Caufes célebres & intéreflàntes uvéc les juge- 

mens , par M. Richer, 12. zi vol. Amsterdam; 
1776 à 81- 

117 Caufes ( les) du défordre public , par un 
vrai citoyen , 12. Rouen fous Avignon. 

r ç8 CauCes politiques fecretes, ou pensées philo- 
fophiques Fur divers événemens qui fe font gaf- 
fés depuis 176; à 72, fuivies d'un projet de 
haut pouvoir confervateur dirigé par les qua- 
tre grandes puiffances de l'Europe, par un mi- 
niftre d'état qui ne fe foucie plus de l'être. Ou- 
vrage traduit de l'anglois fur la lixieme édition 

, 
S. Londres 

, 1782. 
-S9 Cecilia, ou mémoires d'une héritiers , par 

l'auteur d'Evelina, traduit de l'tnglois, 12. 
ç vol. Maeftricht, 1784. 

z6o Célibataire , le) comédie en cinq actes 
en vers, 8. Neuchatel, 1776. 

z6z Chanfons qui ri ont pu être imprimées, & 
que mon cenfeur n'a point dû nie paner , 12. 
1784- 

162 Chefs-d'o: uvres de Moliere, 12.2 vol. Rouen 
, 
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( 17 ) 
i6; Choix de lectures géographiques & hiftori_ 

ques , ; préfentées dans l'ordre qui a paru le 
plus propre à faciliter l'étude de la géographie 
de l'Aile 

, de l'Afrique & de l'Amérique 
, pré- 

cédé d'un abrégé de géographie , avec des 
cartes , par M. Mentelle, 8.6 vol. Paris, 178;. 

164 Choix des meilleurs médicamens pour les 
maladies les plus défefpérées , par M. Buc'hoz, 
12.2 vol. Paris, 1784. 

16ç Choie c?: roé fies légeres 
, contenant les qua- 

tre heures cle la toilette des dames, Parapi[la, 
les Saifons par Bernard 

, lesElémens, &c. 12. 
Nyon, 178;. 

166 Choix clé petits romans imités de l'alle- 
mand , 

fuivi de quelques eflais de poéles lyri- 
ques, par M. de Bonneville, 12- Paris, 1786. 

167 Chrétien (un) contre fix juifs, 8. Londres, 
1777- 

16 8 Chronologie de l'hiftoire fainte & des hiftoi- 
res étrangeres -qui la concernent, depuis la for- 
tie d'Egypte jufqu'à la captivité de Babloyne , 
par Alphonfe des jrignoles 

, 4. z vol. reliés , 
Berlin 

, 17; 8. 
169 Chymie expérimentale & raifonnée, par M. 

Beaumé, 8. ; vol. fig. Paris , 177; - 
170 Ciel ( le) ouvert à tous les hommes , ou 

Traité théologique, par lequel, fans rien c'éran- 
ger des pratiques de la religion ; on prouve fo- 
lidement, par l'écriture fainte & par la raifon, 
que tous les hommes font fauvés , par M. Pierre 
Cappé , prêtre bachelier en théologie , chanoine 
régulier de S. Augullin, prieur-curé de la pa. 
rolfTe de Boin, diocefe de Saintes, 8. Londres 
fous Geneve, 1783. 

17, Ciel ( le) ouvert à tout l'univers , par 
8.1782- 

à 72 Citoyen (le) François, ou mémoires hifto. 
riques , politiques , phyfques , &c. 8. Londres, 
1784" 

17; Clarifie Harlove , traduFtion nouvelle & feule 
complete , par M. le Tourneur, fur l'édition 
originale revue par Richardfon 

, avec figures , C 

L. . 

2¢ 

2 

aç 

2 

I 10 

Is 
Il 

I 

1 

C 

1' 

Numérisé par BPUN 



( 18 ) 
d'aprés M. Chodowiecki, de Berlin, S. Io vol. 
fig. Geneve, 1785. 

174 Le même, 18,14 vol. figures. 
17S Le même , tomes 8à Io , 8. 
176 Le même, tomes II à 14,18. 
177 Clincaille (la ) du Parnaffe , par M. Louis 

de Chapat 
, 8.2 vol. Amfterdam, 1777- 

17 8 Code criminel de Charles Quint, vulgaire- 
ment dit la Caroline , nouvelle édition , 4. 
Maeftricht, 1779. 

179 Code de l'humanité, ou la législation uni- 
verfelle, naturelle , civile & politique, avec 
1'hiftoire littéraire des plus grands hommes qui 
ont contribué à la perfection de ce code , 4. 
i3 vol. Yverdon, 1777 à 82- 

i 8o Code , ou nouveaux réglemens fur les lieux 
de proftitution dans la ville de Paris, 12. 
Londres, 1775. 

18 r Code de la nature, ou le véritable efprit de 
fes loix, de tout teins négligé ou méconnu, 
12. Geneve, 1760. 

182 Code (nouveau) criminel pour le grand- 
duché, de Tofcane , traduit de l'italien, 8. Lau- 
fanne , 1787. 

183 Colleftion complété de tous les ouvrages 
pour & contre M. Necker , avec des notes cri- 
tiques , politiques & fecrettes , le tout par 
ordre chronologique , S. 3 vol. fig. Utrecht 

, 
178^.. 

184 Collection de pieces intérelfantes & authen- 
tiques , concernant la vie & les derniers jours 
de Frédéric le Grand, 8. Neuchatel , 1787- 

185 Collection (la précieufe )ulâgé dés adolef- 
cens & des hommes faits, qui contient les plus 
admirables traits d'hiftoire & -les plus fublimes 
penfées des auteurs anciens & modernes , 12. 
2 part. NT ucharel 1786. 

186 Comédiens (Tés) ou - foyer 
, comédie en 

un adte & en prote, par l'auteur du Bureau 
d'efprit, 8. Paris. 

18 7 Comédies ( les) de Térence, avec la traduc- 
tion & les remarques de Mad. Dacier, 12. -- vol. 
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( 19 ) L. 
figures, Amfterdam , 1767" 10 

188 Commencemens (les) & les progrès de la 
vraie piété , par AI. P. Doddrige 

, docteur en 
théologie, traduit de l'anglois, S. Bienne, 1766. 

189 Commentaire fur le code criminel d'Angle- 
terre, traduit de l'anglois , 

de Guillaume Blac- 
kftone, par M. l'abbé Coyer, 8. z vol. Paris, 
1776. z 

19o Commentaire fur l'Efprit des loix de Montef- 
quieu , par M., de Voltaire, 8.1778- 

i gi Commentaire hiftorique fur les Suvrée de 
l'auteur de la Henriade, avec les pieces origi- 
nales & les preuves 8. Neuchatel, 1776. 

192 Commerce (le) & lé gouvernement confi- 
dérés relativement l'un à l'autre, par AI. de 
Condillac, 12.2 vol. Paris, 1776. 

j93 Communiant (le vrai) ou traité de la fainte 
cene, & des moyens d'v bien participer, par 
Daniel Superville, miniftre de l'églife Vallonne i 
de Rotterdam, feptieme édition revue & corri- 

12. Laufanne, ; 78r. j1 gée, 
194 Compere (le) Mathieu ou les bigarures de 

l'efprit humain, 18.4 vol. fig. Malte, 1786.9 
19Ç Compte rendu des conftitutions des Jéfuites, 

par M. de la Chalotais 
, 8.1762. 

196 Compte rendu (nouveau) ou tableau hifto, 
rique des finances d'Angleterre, depuis le regne 
de Guillaume 111 jufqu'en 1784, Londres fous 
Turin. 

197 Compte rendu au roi , par M. Necker , di- 
recteur général des finances, S. avec deux car- 
tes géographiques, Paris, 1781.1 

198 Le même, 4. Paris, 1781.1 
199 Comptes faits, ou tarif général des monnoies, 

par Barême, 24. Paris, 178;. 
Zoo Comte ( le ) de Comminge, ou les amans 

malheureux, par M. d'Arnaud, S. Paria, 177t 1 
201 Comte (le) de Valmont, ou les égarenle:; s 

de la raifort, lettres recueillies & publiées par 
i11"I` , feptieme édition, 12. ç vol. fig. Paris 
1784" 

oz Comte (le) de Varvic 
, tragédie,, S. 1 ver- 
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( 20 ) 
don , 1776. 

2o; ComtefTe (la) de Te(l'an 
, ou l'infuffifance 

de la vertu, 12.178S. 
ro4 Conférence de toutes les queflions traitées , 

par M. de Terron 
, confeiller du roi au parle- 

ment de Guyenne 
, 

dans fon commentaire fur la 
coutume de Bordeaux 

, par ordre alphabétique, 
avec le commentaire de M. Bernard Aufomne, 
avocat audit parlement , 

fur la même coutume , & avec la jurifprudence du même parlement, 
qui a étc fixée par les arrêts intervenus depuis 
ces deux commentaires ; contenant en outre 
plufieurs obfervations nouvelles fur diverfes 
queftions importantes & difficiles, & un abrégé 
alphabétique de tous les textes de ladite cou- 
tume , par feu M. Pierre Dupin 

. avocat audit 
parlement de Bordeaux 

, 4. Bordeaux, 1746. 
2oç Confeflions (les) d'une courtifanne devenue 

philofophe, 12. Londres, 1784- 
; o6 Confeilions (les) de J. J. Roulîeau, fuivies 

des rêveries du promeneur folitaire, S. z vol. 
Geneve & Neuchatel, 1 8z. 

-07 Confidences (les) d'une jolie femme, 1z. 
4 part. Paris , 1786. 

208 Confidences philofophiques , S. 2 vol. Ge- 
neve, 1779- 

209 Confidences ( les) réciproques ou anecdotes 
de la fociété de Mad. la comteffe de B#"', 12. 
3 part. Maeftricht fous Londres , 1779. 

io ConnoifTances élémentaires & indifpenfables 
pour les enfans des villes & des campagnes , 
r z. Paris 

, 1787- 
21 1 Confeils d'un homme de qualité à fa fille, 

par M. le marquis d'Halifax, nouvelle édition 
)2. Laufanne, 1748" 

212 Conffils ( les) de la fagefi'e, ou le recueil 
des maximes de Salomon, 8.2 vol. Nancy, 
17; ç" 

213 Confervation (de la) des enfans , ou les 
moyens de les fortifier 

, de les préferver & gué- 
rir des maladies, depuisl'inftant de leur exif- 
tence jufqu'à l'âge de puberté, par M. Raulin, 
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( 21 ) 

D. M. & membre de plufieurs académies , S. 
2 vol. Yverdon, 1770.. 

214 Confidérations fur l'admiilion des navires 
neutres aux colonies françoifes de l'Amérique 
en teins de guerre , 12. Geneve , i779. 

2 

S. 

5 

s 21Ç Confidérations fur la dénonciation del'agio- 
tage , 'lettre au comte de Mirabeau, 12.1787. 

216 Confidérations fur l'évidence interne de la 

religion, par Jennyns 
, 12. Rotterdam , 1767. 

217 Confidérations fur le gouvernement de la 
Pologne & fur fa réformation projetée. Et let- 
tres fur la législation de la Corfe , 

dans lefquelles 
tous les fouverains trouveront des chofes utiles , 
par J. J. Roufl'eau, citoyen de Geneve, fuivies 
de fon jugement fur la paix perpétuelle de l'abbé 
de S. Pierre, de la Polyfinodie du même auteur , du jugement de cet ouvrage ,& d'une réponfe 
à une lettre anonyme, dont le contenu fe trouve 
en caraéteres italiques dans cette réponfe , iz. 
Laufanne , 178;. 

z18 Confidérations fur l'influence du génie de 
Vauban dans la balance des forces de l'état, 8. 
1786. 

219 Confidérations fur l'ordre de Cincinnatus, 
ou imitation d'un pamphlet anglo - américain , 
par M. le comte de Mirabeau, fuivies de plu. 
fieurs pieces relatives à cette inftitution, 8. 
Londres, 1784.2 

22o Confidérations fur les oeuvres de Dieu dans 
le rogne de la nature & de la providence, pour 
tous les jours de l'année; traduit de l'allemand 
de M. Sturm, 8.3 vol. la Haye, 1786. I6 

%z i Confolations de l'ame fidelle contre les 
frayeurs de la mort, par Drelincourt, 8. Lau. 
faune, 1780.1 

z2z Conftitution de l'Angleterre, ou état du gou- 
vernement anglois , comparé avec la forme ré- 
publicaine & avec les autres monarchies de 
l'Europe, par M. de Lolme, quatrieme édition, 
entiérement revue & augmentée de la moitié , fur l'édition angloife, dédiée au roi par l'au- 
teur, 8.2 vol. 1786.3 
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22 ) Conftruétion nouvelle de ruches de bois 
, 

avec'la façon de gouverner les abeilles ,& l'hiftoire naturelle de ces infeétçs 
, par M. Pal- 

teau, S. fig. Meta, 1737, 
a24 Contemplation de la nature, nouvelle édit. 

corrigée & confidérablement augmentée, S. 3 
vol. Neuchatel, 1782. 

22ç Contes_de Fiocace tradudion nouvelle, 16. 
10 vol. fig. Londres, 1779. 

226 Contes des génies , ou les charmantes levons 
d'Horam 

, fils d'Afmar , traduits du perfan , 
12.3 vol. fig. Ainfterdanl, 1786. 

227 Contes moraux, par Mad. de Beaumont 

12.2 vol. A mfterdam , 1774. 
228 Contes moraux & nouvelles Idylles de D.... 

& Sal. Gefsner, 1z. Laufanne fous Londres , 
1773- 

229 Contes & nouvelles en vers, par M. de la 
Fontaine, 12.2 vol. Londres, 1780. 

2; o Le mëme, 18.2 vol. Londres, 1782. 
231 Le mëme, S. 2 vol. fig. Amfterdam , 1776. 

32 Contes moraux de Marmontel, i z. 4 vol. 
la Haye, 1783. 

233 Le mênic, 12.3 vol. Maeftricldt, 1783. 
234 Le même, 12.4 vol. Paris , 1770. 
-; ç Contes nouveaux en prote , 12.2 vol. 178 S. 
236 Contes Pages & faux, par Mad. ' 12.2 vol. 

Strasbourg 
, 1787. 

237 Contrat (du ) focial, ou principes du droit 
politique, par J. J. Rouffeau , 12. Amfterdam, 
1762- 

'38 Converfation (la) avec foi-mén+e, par Carac- 
cioli, 12. Francfort, 1766. 

239 Converfations (les) d'Emilie , ou entretiens 
inftrucctifs & amufans d'une mere avec fa fille, 
parMad. de la Live d'Epinay, nouvelle édit. 
12.2 vol. Laufanne, 17.84. 

24o Corps d'extraits de romans de chevalerie , 
par M. le comte de TrefTan 

, de l'académie 
françoife, 12.4 vol. Paris 

, 1792. 
e41 Corps ( des) politiques & de Leurs gouver- 

nemens , 12.3 vol. Lyon, 1767. 
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( 23 ) 
242 Correfpondance de Fernand Cortés 

, avec 
l'empereur Charles-Quint , fur la conquête du 
Mexique 

, traduite par Al. lé vicomte de Fla- 
vigny , g. Laufanne, 1779- 

243 Correfpondance d'Eulalie, ou tableau du li. 
bertinage de Paris, avec la vie de plusieurs filles 
célébres de ce fiecle, 12.2 vol. Londres , 1785. 

244 Corrcfpondance familiere & amicale de Fré- 
déric II , avec UF de Suhm , 8.2 vol. Bâle, 
1787- 

24î Le mémne, 12.2 vol. Laufanne, 1787. 
z46 Correfpondance du grand Turc avec notre 

S. Pere le pape, 8. Rome, 1782. 
247 Correfpondance fecrete & familiere de M. 

de Maupeou , 8.2 vol. 1772. 
z¢8 Correfpondance d'un jeune militaire , ou 

mémoires du marquis de Luzigni & d'Hortenfe 
de Saint-Juft, 12.2 vol. Paris, 1778. 

249 Correfpondance de M. le marquis de Mon- 
talembert, employé par le roi de France à Par- 

ruée fuedoife , avec le marquis d'Avrincourt, 
le maréchal de Richelieu 

, &c. pendant les 

campagnes de 1757 à 61 , 12.2 vol. Yverdon 
fous Londres , 1777. 

25o Coup - d'oeil fur le gouvernement anglois , 
par l'abbé Dubois deLaunay, 8.1786. 

251 Coup-d'oeil fur la littérature, qui forme les 
tomes 7,8 &9 des oeuvres de Dorat, conte- 
nant une colle Lion de différens ouvrages tant 
en profe-qu'en vers, 8.3 vol. Neuchatel, 178o. 

252 Cours d'études pourl'inftrudtion du prince 
de Parme , par M. l'abbé de Condillac, S. 12 
vol. fig. Geneve , 178o. 

2S 3 Cours de géographie élémentaire, par Oller- 
vald, 8. Laufanne, 1781- 

254 Cours de religion à l'ufage des jeunes gens, 
par demandes & par réponfes , oû l'on a joint 
plufieurs prieres, par Louis de Bons, pafleur 
des églifes de Rolles & de Mont-le-Grand, 

12. 
Laufanne , 1766. 

255 Cours de religion établie par la raifon & l'E- 
criture-fainte , avec un abrégé des lois morales, 
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( 24 ) 
par M. Plantier, g. Laufanne, 177!. 

zÇ6 Coufln (le) de Mahomet, 1z. z vol. fig. petit 
format, Rouen, 178;. 

z57 Critique de la théorie & pratique de M. 
Necker , dans l'adminiftration des finances de 
la France, 8. z vol. 1785" 

zig CuiBono ? ou examen des avantages que les 
plus grandes vktoires ou les fuccès les plus coin- 
plets dans la guerre aétuelle , pourroient pro- 
curer aux Anglois, aux Américains , aux Fran- 
çois , aux Efpagnols ou aux Hollandois , en for. 
me de lettres à M. Necker , ci-devant directeur 

général des finances de France , par J. Tucker, 
doyen deGlocefter, 8. Londres, 1782. 

=ç9 Cuifiniere bourgeoife, fuivie de l'office, à 
l'ufage de tous ceux qui fe mêlent de dépenfe 
de maifon, nouvelle édit. 12. Neuchatel, 1785" 

z6o Culture des abeilles , ou mé F odee e pcri- 
mentale & raifonnée, fur les moyens de tirer 
meilleur parti des abeilles , par une conftruc- 
tion de ruches mieux affortie à leur inftinét , avec une differtation nouvelle fur l'origine de 
la cire , par M. Duchet , 8. Fribourg 

, 177 1- 
261 Culture (la) de l'efprit, ou direétions pour faciliter l'acquifition des connoiffànces utiles , par M. Ifaac Watts , traduit de l'anglois, par D. de S" ", 12. Laufanne 

, 1782. 
-62 Czarevitz (le) Chlore, conte moral de main impériale& de maitreffe, 8. Laufanne, 1782. 

D 

263DANGER (le) d'aimer un étranger, ou 
hiltoire de, milady Chetter & d'un duc Fran. 
çois ,'2.4 part. Geneve , 1784. 

,, 64 Danger (le ) d'une premiere faute, hiftoire 

angloifè, 18. Bruxelles, '785" 
ýz6ç Daphnis, ou le premier navigateur, poeme 

de M. Gefsner, traduit de l'allemand, par M. 
Huber, 12. Paris, 176g. 
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( .2) 266 Découverte (la) de l'Amérique , pour l'inf. 
truétion & l'amufement des jeunes gens, par M. Campe, 12. ; vol. fig. 

267 Défenfe de l'inoculation, & relation des pro. 
grès qu'elle a faits à Philadelphie en 17 5 8, par 
Th. Bond, 8.1784. 

268 Délaffemens de l'homme fenfible, ou anec- 
dotes diverfes , par M. d'Arnaud, 12.6 vol. ou 
12 part. Maeftricht fous Paris, 1783- 

261 Le tome S. 
27o Le méme, les tomes ç&6, fait les parties 9 

à 12. 
271 Du m@me format, Yverdon. 
272 Le même, tomes 7, g&9, Toit les flx pre- 

mieres parties de la féconde année, Maeftricht, 
1787- 

273 Délaffemens de l'homme fenfible, ou anec- 
dotes diverfes 

, par M. d'Arnaud, iz. 6 vol. 
ou premiere année, Paris, 178;. 

274 Le méme , 
les tomes 7, â&9, ou premiere 

partie de la féconde année, 12.1787. 
7ç Demandé (la) imprévue , comédie en trois 
aates & en profe, par M. Mercier , 8. Paris , 
1780- 

276. Déplacement ( du) des mers , S. Geneve, 
177') . 277 Deûcription (nouvelle) dei Alpes Pennines 
& Rh--'tiennes , par Bourrit 

, 8.3 vol. belles 
fig. 1785. 

278 Defcription des Alpes Pennines & Rhétien. 
nes , 

dédiée à S. M. T. C. Louis XVI, par M. 
T. Bourrit , 8. tome ;, avec très-belles figures , 
Geneve , 1781. 

279 Defcriptions des arts & métiers , 
faites cu 

approuvées par MM. de l'académie royale 
des fciences de Paris, nouvelle édition, ornée 
de cinq cents douze planches très bien gravées 
en taille douce, publiée avec des ohfervations 
& augmentée de plutieurs arts nn+"veaux , 

6r 
de tout ce oui a été écrit de mieux fur ces ma- 
ticres 

_en 
Allemagne, en Angleterre, en Suiffe 

en Italie 
, par M.. J. E. Bertrand 

. 4.19 vol. 
n 
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26 ) 
reliés enbazanne propre, Neuchatel, 1781. 

2$o Defcription & ufage des principaux inftru. 
mens d'aftronomie, fol. fig. Paris, 1774. 

281 Defcription de trois machines phyfico - ehy- 
miques , par ill. de Brézé, 4. fig. Turin , 1784. 

282 Defcription des montagnes & des vallées 
qui font partie de la principauté de Neuchatel 
& Valangin 

, féconde édition 8. Neuchatel , 
1786. 

28; Defcription courte & abrégée des falines du 
gouvernement d'Aigle, mife eu jour par ordre 
fouverain 

, par M. de Haller, traduite en fran- 
çois par feu M. de Leuze, 8. Yverdon , 1776. 

284 Deftruétion (la) de la ligue, ou la réduc- 
tion de Paris , avec une préface & des notes 
hiftoriques, piece nationale en quatre actes , par 
M. Mercier, 8. Neuchatel fous Amfterdam, 
1782. 

285 Détails nouveaux & circonftanciés fur la 
mort du capitaine Cook, traduit de l'anglois, 
8. Paris , 1786. 

286 Les devoirs des communans, S. Geneve. 
287 Devoirs (les), ftatuts ou réglemens géné- 

néraux des francs - maçons , 12.177 5 
288 Diable (le) hermite , ou aventures d'Afta- 

roth banni des enfers , 12.2 vol, Amfterdam, 

. 1741. 
. 89 Dialogues ( nouveaux) entre quelques illuf 

tres morts modernes 1.8. Amfterdam, 1782. 
29o Dialogues fur la religion naturelle , ouvrage 

poilliume de M. David lluºue 
, écuyer 

, 12. 
Edimbourg , 1779" 

391 Dialogues focratiques , ou inftruutions fur 
divers fujets de morale , 12.1754. 

292 Dictionnaire de l'académie françoife, nouv. 
édition 4.2 vol. Avignon, 1777. 

293 Dictionnaire royal francois-anglois & anglois. 
francois , en abrégé, par Boyer 

, avec des ac- 
cens pour Liciliter aux étrangers la prononcia- 
tion de la langue angloife , 8.2 vol. Lyon , 
178; - 

2g4 Le méme , 4. z vol. Lyon , I7 80. 
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( 27 ) 
-9ç Dictionnaire abrégé de la Bible 

, pour la con. 
noiffance des tableaux hiftoriques tirés de la 
Bible même & de Flavius Jofephe, 12. Paris, 
1766. 

296 Dictionn. portatif de la campagne, contenant 
les vrais noms de tous les inftrunlens, de leurs 

parties, de leurs ufages ,& autres objets, fur- 
tout de la campagne, que les favans même ne 
favent point exprimer en françois , quoiqu'ils 
les connoilfent & en fâchent l'ufage, par M. 
l'abbé Befançon, 8. Neuchatel, 186. 

297 Dictionnaire cathecýhé que 1u ge de la 
jeuneffe, par M. Chi lard, 8. Berlin, 1781.. 

291 Dictionnaire de chymie, par M. Macquer, 
nouvelle édition' corrigée & augmentée, 8.4 
vol.. Berne, 1779. 

299 Di tionnaire comique, fatyrique & burlef- 

que de Roux , 8. z vol. nouvelle édition con- 
fidérahlement augmentée, Neuchatel , 1786. 

30o Diétionnaire, ou explic. tion des ternies du 
Coutumier du Pays. de-Vaud, iz. Laufanne, 

1766. 
Dictionnaire du cultivateur. Noyez l'Agronome. 
301 Dictionnaire abrégé de la fable, pour l'intel- 

ligence des poëtes, des tableaux & des ftatues , dont les fujets font tirés de l'hiftoire poétique, 
par M. Chompré, 12. Rouen, 1782. 

302 Dktionnaire d'hiftoire naturelle , de AI. Val- 
mont de Bomare , nouvelle édition confidéra- 
blement augmentée , 8. iz vol. Laufanne & 
Neuchatel 1781. 

30; Dictionnaire fitorique & critique, par M. 
Pierre Bayle , fixienle édition revue , corrigée 
& augmentée, avec la vie de l'auteur, par M. 
Definaizeaux , fol. 4 vol. Bâle , 1741. 

ÿo7. Dictionnaire (nouveau) hiftorique, ou hifloire 

abrégée de tous les hommes qui fe font fait un 
nom par des talens , clés vertus , des forfaits 

, des erreurs , &c. depuis le commencement du 
monde jufqu'à nos jours, 8.8 vol. Caen, 1787. 

, oç 1? icîionnaire hiftorique & critique, ou re- 
cherches fur la vie , 

le caractere , 
les moeurs & 
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Ses opinions de plufieurs hommes célebres 
s. 

tirées des dictionnaires de MM. Bayle & Chauf, 
fepié , ouvrage dans lequel on a recueilli les 
morceaux les plus agréables & les plus utiles 
de ces deux auteurs , &c. par M. de Bonne- 
garde, 8.4 vol. Lyon, 1771.8 

306 Diction. (le grand hiftorique, ou le mêlange 
curieux de l'hiftoire facrée & profane , &c. par 
L. Moréri, fol. S vol. Amfterdam, 1740 à 4c. 60 

ÿo7 Dictionnaire ( nouveau) de la langue alle- 
mande & françoife , compofé fur les diction. 
noires de M. Adelung & de l'académie fran- 

çoife , enrichi des termes propres des fciences 
& des arts, ouvrage indifpenfable à tous ceux 
qui veulent traduire ou lire les ouvrages de l'une 

ou de l'autre l'autre langue 
, par Chrétien-Fré- 

déric Schwan 
, revu & corrigé pour la partie 

françoife 
, par M. Elriot 

, profeffeur à l'acadé- 
mie militaire de Stoutgard 

, 4. z vol. Manheim, 
1782 à 84" 20 

3o8 Le méme, tome 2 féparément. 12 10 
3 cq Dictionnaire de la langue françoife, ancienne 

& moderne, de Richelet, fol. ; vol. Lyon, 
1759" 60 

Po Dictionnaire françois-allemand & allemand- 
françois ,à 

l'ufage des deux nations, 4. z vol. 
Strasbourg, 1782.13 xo 

311 Dictionnaire ( nouveau ) des paffagers, fran- 
cois - allemand & allemand - françois, par J. L. 
Frifch, augmenté par M. Alauvillon, nouvelle 
édition S. Colmar, , 7%6.6 

31 z Di&ionna re philofophique , ou la raifort par 
alphabet , S. z vol. Londres, 177o. ç 

31, Dictionnaire philofopho-théologique porta- 
tif, contenant l'accord de la véritable philofo- 
phie avec la faine théologie, & la réfutation 
des faux prinçipes dans les écrits de nos philo- 
fophes modernes , avec des notes à la fin de 
l'ouvrage , analovues aux principaux articles 
de ce dictionnaire , S. Nifine, 1 a7o 

314 Di6jonnaire des richefîes de la lan-ne fran- 

çoife, & du néologifine qui s'y eft introe n: L , 
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( 29 ) 
contenant les termes nouveaux & reçus, les 
nouvelles locutions, les tours figurés & brillans, 
les exprellions de génie, les graves & les déli. 
cateffes dont la langue a été ornée & enrichie 
depuis le commencement du dix- huitieme 
fiecle, 8. Paris 

, 1770- 
31 ç Dictionnaire géographique , hiftorique & po- 

litique de la Suiffe , nouvelle édition corrigée 
& augmentée, avec la grande carte de la Suiffe 
& de leurs alliés, gravée fous les yeux & par les 
foins de M. Robert de Vaugondy, géographe 
du roi de France, 8.2 vol. Geneve & Laufanne, 
1776. 

316 Le même, fans carte. 
317 Le même, 8. z vol. avec une petite carte, 

Geneve , 1777. 
318 Dh tionnaire univerfel , françois & Iatin , vul- 

gairement appellé le diêtionnaire de Trévoux, 
contenant la lignification & la définition tant 
des mots de l'une & l'autre langue que de leurs 
différens ufages , &c. fol. ç vol. Paris, 1721. 
relié en veau. 

319 Dictionnaire vétérinaire & des animaux 
domeftiques, par M. Buc'hoz, 8.3 vol. Paris, 

177; - 
3 20 Dieu (del par Mercier. 
3a1 Dignité de la nature humaine, confidéree en 

vrai philofophe & en chrétien, par M. de Vil. 
lier, 12. Paris, 1778. 

322 Direction pour la confcience d'un roi, com- 
pofée pour l'initruftion de Louis de France, 
duc de Bourgogne, par feu meffire Fenelon, 8. 
Paris, 177î- 

; 23 Difcours fur l'éducation, par M. Oger, 12. 
Faris, 1775. 

324 Difcours fur l'état actuel de la politique & 
de la fcience militaire en Europe, 1 z. Londres 

, 
1773- 

3ac Difcours politiques , hiftoriques & critiques 
fur quelques gouvernemens de l'Europe 

, par 
M. le comte d'Albon , 8.3 vol. Neuchatel 1784. 

326 Le tome 3 féparémienG. -- - -- 

L. 1 S. 

21 10 

3 
1 

3 

40 

6 

4 
1 

0 

1 10 
10 

1 5 

12 

10 

tç 

I5 

Numérisé par BPUN 



( 30 ) 
12.1 Difeours fur l'hiftoire eecléfraftique , par 

Fleury, rz. Nifines, 178Ç- 
28 Difeours &réflexions critiques fur l'hiftoire 

& le gouvernement de l'ancienne Rome, pour 
fervir de fupplément à l'Hiftoire Romaine de 
MM. Rollin & Crevier, recueillies & publiées 
par M. C. 12. ; vol. Paris, 1784. 

329 Difcours fur l'hiftoire univerfelle, pour ex- 
pliquer la fuite de la religion & les changemens 
des empires depuis le commencement du monde 
jufqu'à l'année 17 37, par meffire Jaq. Benigne 
Boffuet 

, quatorzieme édition , ornée de vingt- 
fix cartes géographiques , 12.4 vol. Amfter. 
dam, 1755. 

33 o Le même , 12.2 vol. Rouen , 1784. 
33 r Difcours de l'empereur julien contre les 

chrétiens , traduit par M. le marquis d'Argens, 
S. Berlin 

, 1768. 
3-32 Difcours fur la liberté de penfer, par M. 

Collins 
, traduit de l'anglois 

, 8.2 vol. Londres , 
1766. 

3;; Di [cours choifis fur divers fujets de religion 
& de littérature 

, par l'abbé Maury , I2. Paris, 
1777. 

3 34 Difcours fur les moeurs , prononcé au parle- 
ment de Grenoble en 1769, par M. Servan avo" 
cat-général de ce parlement, r Lyon 

, 1772. 
33 ç Difcours fur cette queftion : quels font les 

moyens de perfetionner l'éducation des jeunes 
demoifelles, par M. Dumas, avocat, 8. Neu. 
chate1 l 

. 
1_7U 

336 Difcours fur l'origine & les fondemens de 
l'inégalité parmi les hommes, par J. J. Rouffeau, 
12. Lyon fous Drefde, i7SS. 

;; 7 Difcours de piété fur les plus importans ob- 
jets de la religion, ou fermons du P. Pacaut, 
8. ; vol. Liege, 176z. 

338 Difcours du roi , 'ýde M. de Calonne, pronon- 
ces à l'aflcmblée des notables tenue à Verfailles 
le 22 février 1787 , 8. Laufanne , 1787- 

p9 Differtation fur le charbon malin de la Bour- 

gogne, ou la puftule maligne, ouvrage couron- 
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C 31 ) L. 
né par l'académie de Dijon, feconde édition 
augmentée par M. Thomaflin, 8. Basle, 17$z. 

34o Differtation fur le commerce , par Belloni, 
traduit de l'italien 

, 4. Venife, 1757. j 
341 Differtation fur l'établiffement de l'abbaye 

de S. Claude, fes chroniques , fes légendes, 
fes chartes, fes ufurpations, & fur les droits 
des habitans de cette terre , par M. de Voltaire, 
8.2 parties, 1772. 

342 Differtation fur l'inutilité de l'amputation des 
membres, par MM. Tiffot & Bilguer , 12. 
Laufanne , 1784. 

343 Diverlités galantes & littéraires, 12.2 vol. 
Paris, t778.344 

Docuinens de l'Ecriture - fainte & des SS. 
Peres pour les perfonnes du fexe, où font com- 
pris les documens des jeunes filles 

, des vierges 
& des veuves , 12.2 vol. Turin, 178;. 1 

34S Dona l. lmira 
, ou la fidélité à l'épreuve, 

hiftoire traduite de l'efpagnol, par M. d'Ar- 

naud, 8.1784- 

34,6 Doutes fur différentes opinions reçues dans 
la fociété , cinquieme édition revue & augmen- 
tée, 12. Laufanne, 1784. I 

347 Droit public de l'Europe, fondé fur les trai- 
tés , précédé des principes des négociations , 
par l'abbé Mably 

, avec des remarques par M. 
Rouffet, 8. ; vol. Amfterdam, 1770.9 

348 Droit (le) des gens , ou principes des loix 
naturelles , appliqués aux affaires des nations 
& des fouverains , par M. de Vatel, nouvelle 
édition 

, avec des notes tirées des manufcrits 
de l'auteur & un abrégé de fa vie littéraire 

, 
4.2 part. Neuchatel ,_ 1777.3 

349 Le même, 12.3 vol. 3 
3 So Droit ( le ) de nature , imité du poëme 

allemand de M. Lichtwear 
, par Mad. Faber 

, 8. Yverdon , 1777. 
3S1 Droit naturel d'un pere à fon fils, s , avec des 

notions pour fervir à l'étude du droit civil &1 
à celle du droit des gens , par M. Pillichody, 
S. z vol. Yverdon, 1769. s. z vol. Yverdon, 1769, 
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E 

352 
ÈC}APPEMENS 

(les) à repos comparés 
aux échappemens à recul , par Jodin, Iz: Lau- 
faune, 176z. 

3Si Eclaircifemeris fur l'invention , la théorie, 
la conftruction & les épreuves des nouvelles 
machines propofées en France pour la déter- 

mination des longitudes en mer par la mefure 
des teins, par M. Berthoud, 4. Paris, 1713- 

154 Eclairciffement fur les moeurs, par l'auteur 
des Moeurs, 12. Amfterdam , 1762. 

; si Le même, 12. Laufanne , 176;. 
3 56 Ecole (l') du bonheur, ou tableau des ver- 

tus fociales, 12. Paris 
, 1782. 

357 Ecole (1') des jeunes demnifelles , ou let- 
tres d'une mere vertueufe à fa fille, avec les 
réponfes , par AI. l'abbé Reyre 

, 12.2 vol. 
Paris, 1786. 

3çP Ecole de la vertu, ou lettres morales , 12. 
Poitiers 

, 1772. 
359 Economie de la vie humaine , il. Î verdon , 

1783. 
36o Ecrits divers fur l'hiftoire naturelle & la phi- 

lofophie de Bonnet, 8. Neuchatel, 1782. 
361 Ecumoire (I') ou aT niai & Nêadarné, hif- 

toire japonoife 
, par M. de Crebillon fils ,i2. 

2 vol. Pékin, ]7ç6. 
362 Edelzinde, fille d'Amalazonte, reine des 

Goths , 8.2. part. Paris 
, 1780. 

36; Education (del') morale des enfans, par 
feu N. Gellert 

, extraits de fes leçons de mo- 
rale, S. Laufanne, 1726. 

'64 Education (de l') des princes deftinés au ý 
trône , traduite de l'allemand de 51. Bafédow, 

par M. de B. 8. Yverdon , 1777. 

; 6ç Education (de l') d'un jeune feigneur , 12. 
h Paris , 1728- 
; 66 Egaremens ( les) du coeur & de l'efprit, ou 

' moire- de -M, 
de tileilcour , 12. ;. vol. 
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Amfterclam , 176 
33 ) I,. S. 

10 '367 Egaremens (les) de Julie, nouvelle édit. 
12. ; part. Rouen, 1776.1 10 Egaremens de la raifort. Voyez Comte (le) de 
Valmont. 

68 Eleftrieité (1') foumife à un nouvel examen, 
par Nollet, iz. fig. Avignon, 1768.1 10 

369 Elémens (des ) ou effai fur la nature , les 
propriétés , les effets & l'utilité de l'air, de 
l'eau , du feu & de la terre , par jules - Henri 
Pott, 8. z vol. Laufanne, 1782.4 

370 Elémens d'agriculture fondé fur les faits & 
les raifonnemens ,à l'ufage du peuple de la 
campagne, qui ont remporté le prix de la fo- 
ciété économique de Berne en 1774 , par M. 
Iertrand , 8. Berne, 1775.1 

Elémens du droit naturel Voyez Principes, 
371 Elémens du droit naturel , par M. J. J. Bur-. 

lamagtli, ouvrage pofthurne , publié complet 
pour la premiere fois , 12. z vol. Laufanne, 

1783" 2 ro 

3", z f. lémens de l'hiftoire d'Angleterre, par M. 
l'abbé Millot, 12.3 vol. Laufanne, 1779. 

37; Elémens de mathématiques , ou traité de 
la grandeur en général , par Lamy, 12. fig. 
Paris 

, 1765.1 ro 
374 Elémens de la morale univerfelle ou tableau 

des devoirs de l'homme confidéré dans tous 
fes rapports , par M. E. Bertrand, g. Neucha- 
tel 1771. x 

375 Elémens de mythologie avec l'analyfe des 
poëmes d't-lomere & de Virgile, fuivi de l'ex- 

plication allégorique ,à l'ufage des jeunes per- 
fonnes de l'un & de l'autre fexe, par M. de 
Bafville. 8. Paris fous Geneve, 1794.3 

376 Démens d'orv, 'tologie, ou diffribution mé_ 
thorlique des foffiles, par M, Bertrand 

, g. 
Neuchatel -1773.377 

ElemeT n Pharmacie théorique & prati- 
que . Par )f RPaumé, 8. fig. Paris, 1784.6 10 

27g Elémens de la philo-%phie de Newton, pu- 
üliés par M. de Voltaire, & fuivis de quelques 
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( ;4) 
pieces de littérature 

, de philofophie & de phy- 
fique , nouvelle édition augmentée , 8. figures, 
Laufanne, 1782. 

579 Elémens de pfycologie, ou leçons élémen- 
taires fur l'ame 

,à l'ufage des enfans, par J. H. 
Campe 

, confeiller de S. A. S. Mgr. le prince 
régnant d'ilnhalt Deffau, 8. fig. Hambourg , 
1783. 

3 80 Elévation à Dieu fur tous les myfteres de la 

religion chrétienne, ouvrage pofihume de mef- 
fire Jaques-Benigne Boffuet, évêque de Meaux, 

12.2 vol. Fris, 175 3. 
33, Eleve ( mon) ouEmile inftituteur , nouvelle 

éducation morale, 8. Verrieres Suiffes, 1786. 
382 Eloge de la folie, cônipofe en forme de dé- 

clamation, par Erafine, & traduit par Gueude- 
ville, avec les notes de Gerard Liffre, & les 
belles figures de Holbein , 8. Neuchatel, 

_L771. 3 8; Le même , papier fin, Bâle , 1780- 
384 Eloge de la Fontaine, par M. de Chamfort, 

R. Paris, 1774. 
3 85 Eloge hiftorique d'Albert de Haller , avec un 

catalogue complet de fes oeuvres, g. Geneve, 
1778. 

386 Eloges ( recueil d' ) hiftoriques de Michel 
de l'riofpital , chancelier de France, publiés 
à l'occalion du prix propofé par l'académie en 
1777 , 12. Neuchatel 

, 1777. 
387 Eloge de Louis XII, furnommé le pere du 

peup'e, par M. l'abbé Michel, 8. Paris, 1786. 
388 Eloge de milord Maréchal, par d'Alembert, 

8. Laufanne, 1779" 
389 Eloge & penfées de Pafcal, nouvelle édition. 

commentée , corrigée & augmentée par M. de 
Voltaire , S. Paris, 1778. 

390 Eioge du roi de Pruffe, par l'auteur de l'effai 
général de taque , S. Londres 

, 1787. 
391 Eloge funebre & hiltorique de feu M. Sei- 

gneux de Correvon, 8. Laufanne , 1776. 
3 92 Eloge de Socrate, 8. Yverdon , 1777. 
3 9; Eloge de M. de Voltaire, par main de mai- 

rie, 8. Berlin, 1779. 
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( 31 ) L. 
; 94 Eloge de M. de Voltaire 

, par M. Paliffot 
8. Paris , 1779. 

395 Emile ou de l'éducation par J. J. Rouffcat,, 
12.4 vol. fig. Geneve , 1784. 

396 Emprunteur (l') comédie en un aéte & en 27 
vers , par M. de S. Martin, S. Paris fous Neu- 4 

chatel 1-85 . 
3977 Ency pédie 

ou dktionnaire raifonné des 2 fciences, des arts & des métiers , par une fociété 
de gens de lettres , mis en ordre & publié par 
MM. Diderot & d'Alembert, nouvelle édition, 
4.3 6 vol. de matieres &; vol de fig. Geneve 
& Neuchatel 

, 1778 & 1779. ; ooa 
98 Le méme , 8.3 6 vol. de matieres &; vol. 

de planches, Laufanne, 1781.180 
399 Encyclopédie des enfans, ou abrégé de tou- 

tes les fciences 
,à 

Pufage des jeunes gens , nou- 
velle édition revue & corrigée par M. Formey, 

12. Vevay fous Amfterdam 
, 1784. 

40o Enfant (l') prodigue., comédie, 8. 
Enfant (l') trouvé. Vo9. l'hittoire de Tom-Jones. 

401 Enfans (les) élevés dans l'ordre de la na- 
ture , ou abrégé de l'hiftoire naturelle des en- 
fans du premier âge , par M. de Fourcroy 
12. Paris, 1783. 

402 Entretiens 
, drames. & contes moraux, à 

l'ufage des enfans , par Mad. de la Fite, 12. 
2 vol. La Haye, 1784. -2 

403 Entretiens ( les ) du palais royal, i2.2 
part. Paris fous Utrecht, 1787.1 

404 Entretiens fur la pluralité des mondes, aug. 
montés des dialogues des morts, par M. de 
Fontenelle , 12. fig. Marfeille 

, i7go. 1 

. l. oç Entretiens folitaires d'une ame dévote avec 
fon Dieu, huitieme édition revue & corrigée, 
i 2. Geneve , 1764" 1 

4o6 Entrevues ( les ) du pape Ganganelli 
, 

fer- 
vant de fuite aux lettres du même, traduites 
de l'italien, 12. Anvers, 1778.1 

407 Epanchemens ( les) du coeur & de l'efprit 
, 

ou mélanges de litt.: ratuae & d'hiftoire, 8.2 
vol. fig. Paris 1 1787.8 
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( 96 ) 
X08 Epitres , 

fatyres, contes, odes & pieces fu- 

gitives du poète philofophe , dont plufieurs 
n'ont point encore paru , enrichies de notes 
curieufes & intérefiantes , 8" Laufanne fous 
Londres 1771. 

4c9 Épreuves (le. s) du fentiment, par M. d'Ar- 
naud, nouvelle édition, 12.7 vol. 1Vlaeftricbt, 
1779 ez 1783- 

410 Eriphile, tragédie de Voltaire, S. Laufanne, 
1779- 

411 Erreurs (des) & de la vérité, ou les hom- 

mes rappellés au principe univerfel de la fcien- 

ce, par un Ph.... Inc.... 8. ; vol. Geneve 
fous Edimbourg , 1782 à 87- 

412 Du même, le tome ; féparé, S. 1787- 
41; Errotika Biblion, ouvrage charmant, rempli 

d'érudition & de chofes auxquelles on ne s'at- 
tend pas , 8. Rome, 1781. 

Efpion d'une nouvelle efpece. V0yea Hiftoire 
d'un pou fiangris. 

414 Efpion Anglois, ou correfpondance fecrete 
entre milord All'eye & milord All'ear, nouvelle 
édition revue, corrigée & 

. confidérablementaug- 
mentee, 12. ro vol. Londres, 1779 à 97. 

41 ç Du même livre les tomes ç, 6&7 féparés. 
416 Du même, les tomes 8à 1o. 
417 Efpion (1') dévalifé 

, 8. Londres fous N. 
1782. 

418 Efpion (1') francois à Londres, ou obfer- 
vations critiques fur l'Angleterre & les Anglois, 
par le chevalier Goudard, auteur de l'Efpion 
Chingis, 12.2vol. Londres, 1780. 

419 Efprit ( de l' ) par Hel. vetius , 12.2 vol. 
Amftcrdam 

, 1784. 
420 Efprit [ 1' ] du citoyen , ouvrage philofophi- 

que , politique & critique, par M. Dumas, 8. 
Ncuchatel, 1783. 

42 r Efprit rgénie des écrivains célébres du dix- 
hnitiemefecle, in. 18. tome I. contenantl'Ef- 
rrit de Enbertfon , principal de l'univerflte 
d'Edimboura, &c. Anlfterdam, 1784. 

À 2z Efprit (i') dis efprits, ou penfées choïlies , 
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( 3' ) L. S. 
pour fervir de fuite aux Maximes de la Roche- 
foucault, 12. Bruxelles 

, 1784.1 
42; Efprit (de 1') des loix de i lontefquieu, nou- 

velle édition 
, 12.4 vol. Amfterdam 

, 1784.7 10 
424 Efprit philoCophique & politique d'un mem- 

bre de la fociété royale de Londres (l'abbé 
Raynal) , 12. z vol. La Haye , 17 78.2 

42Ç Efprit (1') de Saurin, par M. Durand, 12. 
2 vol. Laufanne, 176". 1 10 

*26 Efprit de Voltaire dans fes écrits , par l'abbé 
N'onnotte, 12. Paris, 1779" 1 10 

. 427 Efquiffe intéreffante du tableau fidele des 
caufes qui ont oceafionné les révolutions 
actuelles de l'Amerique feptentrionale , or- 
née d'ànecdotes hiftoriques & politiques fur 

. 
1a naiffance de la république des Treize-Pro- 
vinces-Unies de l'Amérique 

, contre le roi 
d'Angleterre , avec la démonftration des ob- 
jets intéreffans qui regardent chaque état des 
Provinces -Unies, telles qu'elles fie trouvent 
fixées par le traité fait à Verfailles entre les 

puiffances belligérantes & fes alliés , le 20 
janvier 178;.; revu & corrigé à Verfailles, S. 
Philadelphie, 178;. 

F28 Efai contre l'abus du pouvoir des fouve- 
rains, & jufte idée du gouvernement d'un bon 
prince , 

fuivi du tocfin contre le defpotifine du 

. 
fouverain 

, par M. ", avocat , S. Lond. 1776.1 10 
429 Effai fur l'adminiftration, 8.2 vol. 1786. ; 
43o Effai fur l'adtniniaration de S. Domingue, 

par Guillaume-Thomas Raynal, S. 1786.1 1 
4; 1 Effais ( nouveaux) fur la bonté de Dieu, la 

liberté de l'homme & l'origine du mal, par 
Schubb , traduits de l'anglois 

, 12. Anifterdani 
, 

1732.1 
432 Effai fur le caraciere, les mSurs & l'e f rit 

ý 

, 
des femmes dans les différens ficcles, par M. 
Thomas, i z. Amferdam,, 1772.1 

43; Effai fur le caractere & les moeurs des Fran- 
çois , comparé à ceux des englois, 12. Lon- 
dres , 1776.1 

4; 4 Effai fur quelques changemens qu'on pour. 
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(. 38 ) L. 
soit faire dés à préfent dans les loix criminelles 
de France, par un honnête homme qui , de. 
puis qu'il connoit ces lo4x, n'eft pas bien fûr 
de n'être pas pendu un jour, 8. Paris fous 
Laufanne 

, 1786. 
4; S Effai fur le commerce de Rallie , avec l'hif- 

toire de'ifes découvertes, 8. Amfterdam , 1777.2 
436 Effai fur le defpotifine , S. Londres, 1776.1 
437 Effai fur l'éducation militaire, avec un abré- 

gé de la conftitution politique de l'Angleterre , 
iz. Amfterdam 

, 1782- 
43 8 Effai d'éducation national, ou plan d'études 

pour la jeuneffe, par M. Caradeuc de la Cha- 
lotais , 12. Geneve , 176;. 

439 Effais politiques fur l'état actuel de quelques 
puif ances , par M. R. C. B. 8. Londres 

, 17 7 7. 
440 Mais fur l'étude de la morale, S. Berne, 

1776. 
441 Effai ( nouvel) fur les grands événemens 

par les petites caufes , tiré de l'hiftoire, 8. 
Amfterdam, 176o. 

442 Effais analytiques fur les facultés de l'ame, 
par Bonnet, S. z vol. Geneve 1769. S 

443 Effais de géographie, de politique & d'hif_ 
toire fur les poffefiions de l'empereur 'des 
Turcs en Europe, divifés en trois parties , la 
premiere contenant une defcriptiori géographi- 
que de la Turquie d'Europe; la feconde, un 
détail de la conftitution militaire des Turcs , & la troifieme , 

le récit hiftorique des princi- 
paux ét'énemens de la guerre de x768, entre 
la Ruffié & la Porte, S. Neuchatel , 1783" 1 

444 Effai fur les haras, ou examen cil odique 
des moyens propres pour établir 

, diriger & 
faire profpérer les haras 

, 8. fig. Turin, 1769.1 
445 Efliiis hiftoriques, critiques, littéraires & 

phi! ofophiques, par M. Ma.... ig; Bruxelles 
fous Geneve ,1; 83. 

446 Eflàis hiftoriques, par M. J*M, pro- 
feflèur à S""* , contenant : I. Vue générale de 
l'hiftoire politique de l'Europe dans le moyen 
âge. il. Confidératiens fur le gouvernement de 
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C ý9 )L 
Berne. III. Tableau des troubles de la répu. 
blique de Geneve 

, 
depuis leur origine jufqu'à 

nos jours , 8. Berlin , 1781. 
447 Effiis ( quat. e ) fur l'hygrométrie; favoir 

1. Effai, defcription d'un nouvel hygromètre 

comparable. II. Effai , 
Théorie de l'hygromé- 

trie. III.. Effai , théorie de l'évaporation. 1V. 
Effai, application des théories précédentes à 

quelques phénomènes de la météorologie, par 
M. Horace Bériédi t de Sauffure, profeffeur de 
philolôphie à Genève, 4. fig. Neuchate1173.6 

448 Le même, 8. Neuchatel, 1733" 3 
449 Effais fur divers fujets de littérature & de 

ntc. ale , par M. l'abbé Trublet , 12.4 vol. 
Genève fous Paris, 1762.4 

45o Le même, 12. Amiterdam, r7çç. 5 
451 Eil'ai fur les maladies auxquelles font fu. 

jettes les perfonnes qui vivent à la cour & dans 
le grand monde , traduit de l'allemand de M. 
Langhans , 12. Laufanne 

, 1772- 
452 Effai fur les maladies des gens du monde, 

par M. Tiffot, 8. Laufanne, 1770. I 
41; Le même, 12. Laufanne, 1782. 
454 Effai fur la marine & fur le comltterce, S. 

Londres, 1743.1 
4çç liftai philofophique fur le monachifine , par 

M. L. 8. Neucltate fous Paris, 1776. 
4ç6 Effais fur les moyens d'exciter & d'entrete- 

nir l'amour du prochain dans le coeur des jeunes 
gens deftinés aux grandes dignités , ou à pof- 
féder de grandes richeites , par M. Lieberkuhn, 
traduit de l'allemand , 8. Strasbourg, 1787- 

45 7 Effai fur les moyens de perfe tionner les étu. 
des de médecine, par M. Tiffot, S. Laufanne, 
178 Ç- 

458 Le même, 12. Laufanne, 178ç. 
459 Effais ( nouveaux) fur la nobleffe, où après 

avoir recherché l'origine & l'état èivil de l'hom- 
me noble chez les peuples connus , on fe pro- 
pofe de le guider dans les différens âges & em- 
plois de la vie, par M. Barthès, feigneur de 
1llarmorie; e &c. ý. Net; ýhatel, 1781.9 
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( 40 ) 
4'6o Efl'ais fur les philofophes & la philofophie , 

avec des differtations fur l'amour, la jaloufie , les projets , l'agriculture 
, 

le luxe & le com- 
merce, 8. Londres 

, 1776. 
461 Effai fur la phyllognomonie, deftiné à faire 

connoitre l'homme &à le faire aimer, par 
M. Jean-Gafpard Lavater, citoyen de Zurich , fuperbe édition, ornée d'un gland nombre de 
portraits & figures defiinées & gravées par les 
plus grands maïtres , gr. in-4. tomes I& Il , 
le troifieme fous preffe, La Haye, 1781 à 8; - 

462 Effai philofophique & morale fur le plaifir, 
pour fervir de fuite à la Morale évangélique, 

par E. Bertrand, 12. Neuchatel , 178o. 
463 Effai fur divers fujets de politique & de mo- 

rale, 8.2 vol. 176;. 
464 Effai fur le préjugé fubfftant contre les 

familles des condamnés pour crimes, & fur la 
confifcation 12. Neuchatel, 17g;. 

46Ç Effai fur la Providence, par M. Price, traduit 
de l'anglois, avec des notes, par M. Charles de 
Loys 

, g. Yverdon 
, 17 i 6. 

466 Effai de pfychologie , par Bonnet, 8. Neu- 
chatel, 1782- 

467 Effai fur a religion des anciens Grecs 
, 8. 

z vol. Geneve, 1787. 
468 Effais fur la colonie de S. Lucie, par un ancien 

intendant de cette isle, fuivis de deux mémoires 
intéreffant , 

l'un concernant les Jéfuites 
,& l'autre le général Doxat 

, 
R. Neuchatel 

,, 780. 
469 Effai fur la fan té & fur l'édocariôn me ic, nule 

des filles deftinées au mariage, par M. Venel, 
Si Yverdon 

. 17 76. 
470 Effai fur le ftvle, à l'ufage de l'école royale 

des jeunes gentilshommes , par M. Thiebault, 
8. Berlin, 1774. 

471 Effai fur le fuicide 
, traduit de l'anglois\ 

de David Hume 
, 8.178Ç. 

47: Effai d'un fyftéme des tranfitions de la na- 
ture dans le regne minéral , par M. le comte 
de Razoumowsl, i , 12. Laufanne, 

-; Effai fur la théorie du fomnambulifine ma- 
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( 41 ) 
griétigtië, par M. T. D. M. ia. Londres, 1786. 

474 Effai de trigonométrie fphérique, contenant 
diverfes applications de cette fcience à l'aftro- 
mie, par jean Trembley, 8. Neuchatel, 1783- 

475 Etat de la Corfe, fuivi du journa un voyage 
dans l'isle & des mémoires de Paoli, par Bof- 
wel , écuyer, 8. Londres , 1749" 2 

476 Etat préfent des Indes l pllandoifes , 8. 
Batavia. 

477 Etat de la navigation nationale fur toute la 
côte orientale du royaume de Naples, par f1. 
Torcia 

, 8.1784. 
478 Etat & délices dé la Suiffe, ou de. fcription 

hiftorique & géographique des Treize-Cantons 
& de leurs alliés, nouvelle édition corrigée & 
confidérablement augmentée, par p! ufieurs au- 
teurs célebres, & enrichie de figures & de cartes 
géographiques, 4: z vol. Neuchatel, 78.20 

479 Etourdi [ 1'l iz. z parties, Bruxelles , 1784. z 
, go Etrennes de l'empereur de la Chine aux rou- 

verains de l'Europe 
, pour l'année 1782 , 8. 

Conftantinople. r 
481 Etrennes chrétiennes, ou méditations & prie= 60 

res pour les communions & jours de la femaine; 
12. Geneve, 1770. 

482 Etrennes d'un médecin ; ouvrage où l'on 
donne les moyens fûts de remédier prompte- 
ment aux ditférens accidens qui menacent la 
vie, tels que ceux qui font caufés par les poi- 
fons, les vapeurs vénéneufes, &c. &à une 
foule d'incommodités dont onéft journellement 
attaqué, 18. Nyon. 

483 Etrennes du Parnaffe, 12.2 vol. Paris i 1771.2 
484 Etude (l') de la nature, poëme , 8. Londres, 

1783. 
4%ç Evelina , ou l'entrée d'une jeune perfimng 

dans le monde , traduit de l'anglois 
, 8. ; vol. 

Amfterdaln fous Paris, 17go. 
486 Examen de l'évidence intrinfeque du chriftia_ 

nifine , par M. Soame Jenyns 
, 

écuyer 
. membre 

du parlement & un des lords direfteurs du 
cç-mmerce & des plantations, $. Londres, 1? 78. 
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( 42 ) 
487 Examen critique du militaire François 

, 
fuivi 

des principes qui doivent déterminer fa confti- 
tution, fa difcipline efz fon inflruclion , par AI. 
L. B. de B. 8. ; vol. fig. Geneve, 1781" 

488 Examen de foi-même pour fe bien préparer 
à la communion, par Claude, 12.2 vol. Lau- 
fanne, 1771. 

489 Examen ( court) de la thefe de M. l'abbé de 
Prades & obfervation fur fon apologie, avec la 
thefe même en latin & en François , 12. Amfler- 
dam, 17S3 , relié. 

49o Excurfion (1' ), ou l'efcapade , 12.2 part. 
Laufanne , 1778" 

491 Excurfion dans les mines du haut Faucigny, 
8. Laufanne , 1787- 

492 Exercices de piété ,à l'ufage des chrétiens 
fideles & raifonnables , par AI. Zollikoffer , tra- 
duit de l'allemand 

, 8.2 vol. Strasbourg , 1787- 
49 3 Exiflence (l') de Dieu 

, 
démontrée par les 

merveilles de la nature , par Bullet , 8.2 vol. 
Paris, 1773. 

Explication des termes du coutumier du Pays. 
de-Vaud. Voyez Dictionnaire. 

494. Expériences fur la digeflion de l'homme & de 
différentes efpeces d'animaux, par l'abbé Spal_ 
lanzani , avec des confidérations fur fa méthode 
de faire des expériences, & les conféquences 
pratiques qu'on peut tirer en médecine de fes 
découvertes, par M. Sénebier, bibliothécaire à 
Geneve, nouvelle édition 12.1784. 

491 Le même, 8. Geneve, 178;. 
496 Expériences pour fervir à l'hifloire de la gé- 

nération des animaux & des plantes, par l'abbé 
Spallanzani, profeffeur d'hiftoire naturelle dans 
l'univerfité de Pavie & membre de diverfes 

académies ; avec une ébauche de l'hiftoire des 
êtres organifes avant leur fécondation, par Jean 
Sénébier, miniftre du S. Evangile & bibliothé" 

caire de la république de Geneve, 8. fig. Ge- 

neve, 178Ç- 
497 Extrait du dictionnaire hiflorique & critique 

de Eayle 
, 8. z vol. Amfterdam ,I, 80. 
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( 4; ) 
498 Extrait du journal d'un officier de la marine 

de l'efcadreae M. le comte d'Eftaing, g. i 7$2, 
499 Le même, 8. J783- 
5 ào Extraits raifonnés des voyages faits dans les 

parties feptentrionnales de l'Afie & de l'Amé- 
rique , ou nouvelles preuves de la poffibilité 
d'un paffage aux Indes par le nord , par i)7. 
Engel, 4. fig. 1779" 

F 

or FABrUS & Caton, Fragment de l'hiftoire 
romaine, par M. Albert de Haller, traduit de 
l'allemand par F. L. KSnig, miniftre du Saint- 
Evangile, 12. Laufanne, 1782. 

ç oz Fables de la Fontaine, 12. z parties , Paris, 
1779- 

03 Le même ,1z. 2 vol. Liege , : 1780. 
So4 Fanes ( les) de Louis XV, de fes miniftres, 

maîtrefl'es , généraux & autres notables perfon- 
nages de fon regne, iz. z vol. Ville-Franche, 

1787. 
joç Fat (le) corrigé , 

hiftoire morale, 8. Lau- 
fanne, 17,21 

ço6 Favori [ le ] de la fortune, g. z part. Amfl". 
507 Felicia 

, ou nies fredaines 
, 18. z vol. Geneve 

fous Aniflerdam. 
5o8 Femme (la) infidelle , par Maribert-Courte- 

nay, 12.4 vol. Paris, 1786. 
çog Fermicre (la bonne) ou élémens économi- 

ques , utiles aux jeunes perfonnes deftinées à 

cet état, par M. L. R. ancien Ech. de B. 12. 
Lille, 1765. 

çio Feuille jetée aux vents , par M. de Si ** , 
8.1784" 

511 Fille (la) de feize ans, drame en trois a&es , 
par l'auteur de la Prife de Sainte-Lucie., 8. Neu- 
chatel, 1-85" 

5i z oi ef3es ( les) d'une jolie femme 
, ou mé- 

moires de madame de Vilfranc 
, 

écrits par elle- 
même, 12.2 vol. Bruxe! iet fous Paris 

, 1783- 
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C 44 
513 Le même, 18.2 vol. Paris lrjgi. 
S 14 Folies ( les) fentimentales 

, ou l'égarement 
de l'efprit par le coeur , recueil d'anecdotes 
nouvelles, 12.2 vol. fig. Paris , 1786. 

5 15 Fondemens (les ) de la vie fpirituelle , par 
Surin, 8. Nancy, 1737. 

516 Force( la) de l'éducation, nouvelle édition, 
8. Laufanne, 1762. 

517 Formation ( fur la) du coeur dans le poulet; 
fur l'oeil 'fur la ftructure du jaune, &c. par 
M. de Haller , 12.2 vol. fig. Laufanne , 1758. 

518 Fragmens hitoriques de la ville & république 
de Berne, 8.2 vol. Neuchatel , 1759. 

519 Fragmens fur les colonies` en général & fur 
celles des Anglois en parriculier, traduits de 
l'anglois, 8. Laufanne, 1778. 

5; o Fragmens fur l'Inde, fur l'hiftoire générale 
& fur la France 

, 8.1784. 
5z1 Fragmens d'inflrnétions pour le prince royal 

dei`*, 8. Berlin 
, 1768. 

522 Françoifes ( les) , ou exemples choifis dans 
les moeurs aetuelles , par Retifde la Bretonne, 
12.4 vol. fig. Paris , 1786. 

5z; France la & l'Angleterre 
, dialogue à l'oc- 

cafion du voyage de Louis XVI à Cherbourg 
, 8.1786. 

J 

G 

5£4 
GALATÉE 

, roman pafl"oral imité de Cer- 

vantes, par M. de Florian, 12. Laufanne, 1784. 
Srs Le même , 12. fig. Bruxelles, 1784. 
526 Le même, 18. fig, Bruxelles 1784" 
527 Galerie de l'ancienne cour ou mémoires 

anecdotes , pour fervir à 1'hiftoire des regnes 
de Louis X[V & Louis XV, 12. ; vol. 1llacf 

tricht, 2787 
de Bel- S2S Galton & Baïard , tragédie, par M. 

loy, citoyen de Calais; fuivic de notes hi;? io- 

riques, S. Yve, don, 
. 1780- 

529 Gazette de Cythere, ou hiftoire fecrete de 

L. 
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( 45 ) L. S. 
p4ad. la comteffe du Barry. , S. Londres 

, 1775. io 
5 3o Génération (de la) de l'homme, ou tableau de 

l'amour conjugal, confidéré dans l'état du ma. 
riage , par M. Venette, 12.2 vol fig. Londres, 

1785" z 1ç 
ç; 1 Le même , 12. z vol. fig. Amfterdam , 1778, z 15 
ç3z Génie (le) de Pétr4rque , ou imitation en 

vers franéois , de fes plus belles poéfies ,1ý. Parme , 1778- 
5,3 Gentillâtre (le) comédie en trois aétes & en 

prote , par M. Mercier 
, S. Paris , 1781.10 

534 Gét-graphe (le) manuel, par M. l'abbé d'Ex- 
pilly , 18. fig. Paris 

, 1777.1 çr 
ç3ç Géographie univerfellel, expofée dans les dif- 

férentes méthodes qui peuvent abréger l'étude 
& faciliter l'ufage de cette fcience, avec le fe- 
cours de vers artificiels & un traité de la fphere, 
par le R. P. Bullier 

, 1z. fig. Lyon 
, 1783.1 ri 

S36 Géographie moderne, précédée d'un petit 
traité de la fphere & du globe , ornée de traits j 
d'hiftoire naturelle & politique ,& terminée 
par une géographie eccléfiaftique, où l'on trouve 
tous les archevêchés & évêchés de l'églife ca- 
tholique, Mes principaux des églifes fchifma. 
tiques , par M. l'abbé Nicole de la Croix, nou- 
velle édition revue, corrigée & augmentée , 12. 
2 vol. Paris, 17ç 2.4 

537 Le même , 12. z vol. Paris, 1752, relié. 5 10 
S; 8 Géographie hiilorique, ancienne & moderne, 

& de fphere, par demandes & réponfes, par 
M. Oftervald , cinquieme édition 

, revue, cor- 
rigée & augmentée par l'auteur, 12; z vol. Neu- 

chatel, 178;, z 
539 Géonietre (le petit) familier , ou abrégé d'a- 

rithmétique, d'algebre & de géométrie , mis à la 
portée de tout le monde, 12. fig. Geneve, 17 ç g. S 

S4o George Wrey, ou le bouquet du cSur, co- 
en un aéte & en prote, mêlée de vaude- médie 

villes , par M. de la G... 8. Geneve 
, 1785. 

541 Gouttes (les ) glaciales helvétiques, éprou- 
vées dans nombre de maladies, & traité fur 
1'ltfage des gouttes mercurielles dans tous les { 
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( 46 
nla*% vénériens, par M. Langhans D. M. tra. 
duitde l'allemand, S. Lyon fous Geneve, 17Ç9- 

f 42 Gouvernement (du) des moeurs, -par M. 
Polier de S. Germain, bourguemaitre de la ville 
de Laufanne 

, 8. féconde édition revue & corri- 
gée, Laufanne, 1785.2 

543 Gouvernement (du) & des loix de la Po- 
logne, 12. Londres, 1781. 

S44 Grammaire ( nouvelles angloife ,à 
laquelle 

on a joint des fables angloifes & françoifes , par 
2 M. Donald, S. Gand,. 178 54 

54S Gammaire angloife & françoife, par MM. 
Miege & Boyer, 12. Paris, 1745 , relié. 

546 Grammaire (nouvelle) angloife , par MM. 
Robinet & Dehaynin , 12. Amlterdam , 1785.2 

Grammaire allemande de Gottfched. ('oyez le 
Maître Allemand. 

547 Grammaire des Dames , ou nouveau traité 
d'orthographe françoife , par Barthelenii , 8. 
1785.1 

Grammaire françoife de Reftaut. Voyez Prin- 
cipes. 

Grammaire françoife de Wailly. Voyez Prin- 
cipes de la langue francoife. 

Grammaire françoife & italienne. Voyez le Maître 
Italien. 

548 Grammaire (nouvelle & parfaite ý royale , françoife & allemande , par Pepliers 
, 8. Berlin, 

1781.2 
549 Grammaire ( nouvelle & parfaite) f-ançoife 

& allemande de F. L. Poetevin , 8. Bienne , 
1768. 

SSo Grammaire italienne & françoife, à l'ufage 
des Italiens, 12. Turin, 1785.2 

551 Grandeur (la) d'aine, par Caraccioli, 12. 
Francfort, 1762. 

SS2 Guebres ( les) ou la tolérance, tragédie, S. 
Geneve, 1776. 

51; Guerre (la) d'Alface pendant le grand fchifine 
d'Occident, terminée par la mort du vaillant 
comte Hugues, furnommé le foldat de S. Pierre, 
drame hitlorique, S. Baste, 1780- 2 

S. 
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( 47 ) 
ç ç4 Guerre (la) civile de Geneve, ou les amours 

de Robert Covelle, poëme héroïque, g. he. 
fançon , 1769. 

Sç ç Guide (le) de ceux qui veulent bâtir, ou- 
vrage dans lequel on donne les renfeignemens 
nécelTaires pour réunir dans cet art, & préve- 
nir les fraudes qui pourroient s'y glilibr, par 
M. le Camus de Mézieres 

, S. 2 vol. Yverdon, 

1781- 
Sç6 Guide pour le voyage d'Italie en porte, S. 

fig. Turin, 1786- 
5 S7 Guy Dufour de Pibrac, par M. Mayer, S. 

La Haye , 1778. 

H 

S. 

I 

21 ro 

3 

10 

SSg 
JJARITANT( 

l') de la Guadeloupe, co. 
médie en quatre actes , par DI. Mercier, 
N_euchatel, i18z. IS 

559 Harmonie des proph ýties 
, avec quelques 

événemens du teins pa{lë & plufieurs du teins 
préfent, qui nous découvrent ceux qui ne font 
pas loin d'arrivar 

, par M. de Loys , g. Lau- 
fanne , 17 4. IS 

56o Hazarci le] du coin du feu, dialogue moral, 
par M. de Crébillon fils, 12. hlaeftricht, 1779. 

561 Le même, petit rz. La Haye, 1779. 
ç6: Helviennes ( les) ou lettres provinciales phi- 

lofophiques , nouvelle édition 
,iz. 3 vol. Paris 

fous Ainf erdam , 178i. 

ç6; Henri IV, drame lyrique, en trois aétes & 
en profe , par M. de Rozoy, citoyen de Tau- 
loufe , repréfenté pour la premiere fois à Paris 
le 14 novembre 1774 , S. Palis, 1776. g 

ç6 i. Henriade (la) , par Voltaire, poëme en dix 
chants, avec des variantes recueillies par l'abbé 
Lenglret, nouvelle édition augmentée de l'hif- 
toire abrégée des événemens fur lefauels eft 
fondée la fable du poëme de la Henriade 

, avec 
un grand nombre de notes , S. 2 vol. paris, 
1772.2 

Il 

10 
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( 48 ( 
ç 6ç Henriade (la) vengée iz. Paris 

, 1790. 
ç66 Henriette de Gerftenfeld 

, ou lettres écrites 

pendant la derniere guerre de 1779 pour la fuc" 
cefl'ion de la Baviere, &c. 8.3 vol. avec de très- 
belles figures en taille douce , Geneve , 1782- 

567 Heptameron françois , ou les nouvelles de 
Marguerite reine de Navarre , 

fuperbe édition , 
ornée de figures 

, vignettes & fleurons , deffi- 
nées & gravées par les plus habiles artiftes, 8. 

vol. Berne, 1781. 
568 Hermite (1') philofophe ou lettres & réfle- 

xions d'un homme du monde qui vit dans la re- 
traite, 8.1787" 

569 Héros (le) de Balt. Gratien , traduit de l'ef= 

pagnol, avec des remarques hiftoriques, criti- 
ques & morales , par le P. de Courbeville, iz. 
Rotterdam , 1729" 

5 7o Heures ( les quatre) de la toilette des dames, 

poëme érotique en quatre chants , par M. de 
Favre 

, très-belle édition f'ur grand papier , or- 
née de magnifiques figures en taille douce , 
8. Paris ,r 780. 

571 Hipparchie & Cratès, conte philofophique 
renouvellé des Grecs 

, par un habitant de Potf- 
dam , 12.1787. 

572 Histoire d'Agathon, ou tableau philofophique 
des moeurs de la Grece, traduit de l'allemand 
de M. v(/ieland, 12.4 vol. fig. Leyde, 1778- 

573 Hiftoire de l'Amérique, par AI. Guillaume 
Robertfon 

, traduite de l'anglois, 12.4 vol. fig. 
Hollande 

, 1780- 
5 74 Hifoire ancienne des Egyptiens, des Carthagi- 

nois , des Affyriens 
, des Babyloniens, des Me- 

des, des Perces, des Macédoniéns & des Grecs, 
par M. Rollin, 12.1.4 vol. fig. Paris 

, 1764. 
1-liftoire de Cleveland. voyez Philofophe anglois. 

575 Hiloire & aventures de Jofeph Andrews & 
de fon ami Abram A. darns, écrite dans 'le goût 
des aventures de Don Quichotte 

, par M. Fiel- 
ding, 12.2 vol. Geneve , 1782. 

576 Hiftoire nouvelle & impartiale d'Angleterre, 
depuis l'invafionde Jul. Céfar jufqu'au prélim. i- 
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( 49 ) 
haire de la paix de 1763, traduite de l'anglois 
par Barron 

, 12.10 vol. Paris, 1771. 
577 Hiftoire d'Angleterre, par M. Rapin Toyras 

, contenant ce qui s'eft paffé depuis l'invafion de 
Jules Céfar jufqu'à l'avénement de George Il à 
la couronne , fol. 4 vol. fig. 1740. 

Ç78 Hiftoire navale d'Angleterre, depuis la con- 
quête des Normands en io66 jufqu'à la fin de 
l'année 17; 4, par Lediard, traduite de l'an- 

glais, 4.; vol. Lyon, 1751. 
S 79 Hiftoire de l'art chez les anciens , par Winc- 

kelmann, traduite de l'allem; nd, 1z. z vol. 
Yverdon 

, 1784. 
58o Hiftoire de la Bible, par J. Hubner, 8. fig. 

Neuchatel 
, 1779" 

i81 Hiftoire générale & particuliere de Boheme, 
par M. l'abbé André , 8.2 vol. Vienne , 1784. 

5$2 Hiftoire de Mlle. Sara Burgerhart 
, publiée 

en forme de lettres , par Mad. E. Becker, veuve 
du miniftre Wolff, traduite du hollandois 

, 18. 
4 vol. Laufanne, 1792- 

583 Hiftoire intéreffante de Mad. laducheffe de 
C'**, écrite par elle-même, traduite de l'ita- 
lien, 8. Laufanne, 178;. 

584 Hiftoire des campagnes de Guftave-Adolphe 
roi de Suede, en 16; o, ;1& ; 2, compofée 
fur les mémoires les plus authentiques tirés des 
archives de Stockholm, & précédée d'une intro- 
dudtion, avec des cartes & des plans néceffai- 
faires 

, par M. le chevalier de Grimoard, i vol. 
fol. propofée par foufcription ; on paiera en 
foufcrivant 30 liv. & la même fomme en retirant 
l'exemplaire. 

Sg ç La même édition S. avec les mêmes planches, 
fous preffe. 

586 Hiftoire du regne de l'empereur Charles- 
Quint , par M. Robertfon , ouvrage traduit de 
l'anglois , 12.6 vol. Maeftricht 

, 178;. 
587 Hiftoire de Charles XTI roi de Suerle, tra- 

duite du fuédois, de M. J. A. Nordberg 
, doc. 

teur en théologie, &c. 4. ; vol. fig. La Haye , 1748. 
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( fo ) 
çgg ilifoire de Charles XII roi de Sueâe, par 

M. de Voltaire, avec le portrait de ce prince, 
rz. Lyon, 1776. 

Hiftoire de Clariffe Harlowç. Voyez Clariffe Har- 
lowe. 

S89 Hifoire de la confédération helvétique & 
abrégé chronologique de l'hiftoire de la nation 
jufqu'à l'année 1664 , par Alexandre-Louis de 

Vatteville, S. 2 vol. Yverdon, 1768. 
S90 Hiftoire de la converfion du comte de Struen- 

fée, par Munter, traduite de l'allemand par 
Mad. de la Fitte , 8.2 vol. Amfterdam , 177;. 

S91 Hiftoire de l'isle de Corfe, S. z vol. Berne, 

1779- 
59z Hiftoire de M. le marquis de Creffy, , traduite 

de l'anglois, par Mad, de ***, 12. Amfterdam, 
1758. 

S9; Hiftore de la décadence & de la chûte de 
l'Empire romain , traduite cVl'anglois de M. 
Gibbon 

, par M. le Clerc de Septchênes 
, fecre- 

taire du cabinet du roi, i a. 4 vol. Paris fous 
Maeftricht, 1786. 

594 Hiftoire des découvertes faites par divers 
favans voyageurs, dans plufieurs contrées de la 
Ruffie & de la Perfe, relativement à l'hiftoire 
civile & naturelle ,â 

l'économie rurale , au 
commerce, &c. S. 6 vol. fig. Laufanne & Berne, 
1784 & 1787- 

59ç Le même , 
les tomes 5&6, fig. 

596 lie même, 4.3 vol. fig. enluminées. 
S97 Le même , 4. tome ;, fig. enluminées. 
598 hiftoire de la differtation fur la littérature 

allemande , S. Neuchatel , 1787- 
S 99 Hiftoire ecclé ia ique ancienne & moderne, 

depuis la naifîance de notre Seigneur J. C. juf. 

qu'au dix-huitiemefiecle, par feu M. le baron 
de Mosheim ,& traduite parle fieur D. Archi. 
bald Maclaine, 8.6 vol. Yverdon, 1776. 

6oo Hiftoire des empereurs Romains 
, 

depuis Au- 

gufte jufqu'à Conftantin, par M. Crevier, 12. 
12 vol. _ Fei Hiftoire philofophigt: e & poljtique des éta- 
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( fi ) blllfemens & du commerce des Européens dans 
les deux Indes, par AI. l'abbé Raynal, nou_ 
velle édition confidérablement augmentée par 
l'auteur, avec un fupplément contenant des 
pieces relatives à cet ouvrage, enrichie de tables 
& de figures 

, avec un atlas, 8. Io vol. Neucha. 
tel, 18. 

6oz Le même, avec figures fans atlas. 
6o; Hiftoire de France, depuis l'établiffementde 

la monarchie françoife dans les Gaules, par le 
P. Daniel , 12.24 vol. Amfterdatn , 1718- 

604 Hiftoire de France fous le regne de Louis 
XI, 12.2 vol Paris, 1777" 

6oç Hiftoire de Geneve, depuis fon origine juf- 

qu'à nos jours, par M. Beranger, 12.6 v. 177;. 
6o6 Hiloire de Gil Blas de Santillane 

, par AI. le 
Sage , nouvelle édition revue & corrigée, 12. 
4 vol. fig. Neuchatel 

,i qgo. 
607 Hiftoire des gouvernemens du Nord , ou de 

l'origine & des progrès du gouvernement des 
Provinces-Unies, du Danernarck, de la Suede, 
de la Ruffie & de la Pologne jufqu'en 1777, 
ouvrage traduit de l'anglois de M. \V/illams , 
dans lequel on développe les reffources & l'état 

actuel des gouvernemens du Nord, 12.6 vol. 
Amfterdain, 1780. 

6o8 Hiftoire du chevalier Grandiffon, ou nou- 
velles lettres angloifes , par Richardfon ,1z. 
8 vol. Amfterdam, 1786. 

6og Hiftoire générale & partiçuliere de la Grece, 
contenant l'origine , les progrès & la décadence 
des loix, des fciences, des arts , des lettres, &c. 

par M. Coufin Defpréaux, 12.9 vol. Rouen & 
Paris , 1780 à 178; - 

61o Hiftoire du chevalier des Grieux & de Manon 
Lefcaut, 8. z vol. Paris fous Amfterdam, 17 ç 3. 

61 1 Hiftoire de la guerre des Romains contre Ju_ 

gurtha, & celle de la conjuration de Catilina 
par Sallufte, latin & francois 

, 12. Limoges, 
1719- 

61z Hiftoire de Guzman d'Alfarache, par M. le 
Sage, iz. z vo!. fig. Hollande , 1777. 
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( ÇZ ) L: S" 
61; Le méme , 12.2 vol. Maeftricht , 1777" 3 
61.4 Hiftoire de l'homme confidéré dans fes loix, 

dans fes arts, dans fes fciences, dans fes mSurs , dans Ces ufages & dans fa vie privée, 12. ; vol. 
Yverdon, 1781.4 10 

61 S Hiftoire de Jenny, ou le fage & l'athée 
, par 

M. Sherlock, traduite par M. de la Caille, fuivie 
de plufieurs pieces intéreffantes, nouvelle édi- 
tion , 8. Londres , 1776.1 F 

6,6 Moire d'Irlande depuis l'invafion d'Henri II, 

avec un difcours préliminaire fur l'ancien état 
de ce royaume , par Thomas Leland , traduite 
de l'anglois, 12.7 vol. Hollande, 1779.10 10 

617 Hiftoire philofophique & politique des isles 
françoifes dans les Indes occidentales , par M. 
l'abbé Raynal, 8. Laufanne 

, 1784.2 
618 Hiftoire des juifs & des peuples voifins , depuis la décadence des royaumes d'Ifrael &1 

de Juda jufqu'à la mort de Jéfus-Chrift 
, par M. 

Prideaux, doyen de Norwich, nouvelle édition, 
12.6 vol. fig. Amfterdam, 17ç ç. Iç 

619 Hiaoire de la vie , du regne & du détrône- 
ment d'Ivan 111 empereur de Ruflie , affafliné 
à Schlüffeibourg dans la nuit du iç au 16 juillet 
1764,12 . 1766. S 

62r Hiloire de Kentucke , nouvelle colonie à 
1, l'oueft de la Virginie 

, 8. fig. Paris , 1785.2 10 621 Hiftoire littéraire de (eneue , par J. Senebier , 8.3 vol. Geneve, 1786.7 62z Hiftoire de la Moldavie & de la Valachie, 
avec une differtation fur l'état afluel de ces deux 
provinces , nouvelle édition corrigée & aug- 
mentée des mémoires hifloriques & géographi- 
ques publiés par M. de B*** 

, 12. Neuchatel , 
1781. I 

623 Hiftoire de M. Montague, traduite de l'an- 
glois, 12.2 vol. Laufanne 

, 1783. xS 
624 Hiftoire de mademoifelle de Morfan, ou l'heu- 

ieufe petite vérole , S. Laufanne, 1783. S 
62S Hiftoire naturelle de la Suiffe dans l'ancien 

monde, traduite de l'allemand de M. A. S. Grou. 
net, i2. Neuchatel, 1776.1 10 
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6z6 Hiftoire de l'Empire Ottoman, depuis fon 
origine jufqu'à la paix de Belgrade en 1740 , par M. Mignos, 12.4 vol. Paris, 1773. 

627 Hiftoire du Paraguai fous les Jéfuites 
,& de 

la royauté qu'ils y ont exercée pendant un fiecle 
& demi, 8. ; vol. fig. Amfterdam, 1778. 

6z8 Hiftoire de la paffion de N. S. Jéfus-Chrift, 

ouvrage de littérature facrée & de dévotion , 
par Jacob Francillon, pafteur à Geneve, 8. Ge- 

neve, 1779- 
629 Hiftoire du patriotifine françois, ou nouvelle 

hiftoire de France, dans laquelle on s'eft princi- 
palement attaché à décrire les traits de patrio- 
tifine qui ont illuftré nos rois, la nobleffe & le 
peuple françois, depuis l'origine de la monar- 
chie jufqu'à nos jours, par M. Roffel, avocat, 
8.6 vol. Neuchatel , 1770. 

630 Hiftoire de a pi erfécution intentée en 1775 
aux francs-maçons de Naples, fuivie de pieces 
juftificatives, 8. fig. Londres, 1780- 

63 1 Hiftoire & aventures de fir Williams Pickle, 

ouvrage traduit de l'anglois, 8.4 vol. Amfter- 
dam , 1776. 

6; 2 Hiftoire des plantes vénéneufes rte la Suiffe, 
contenant leur defeription, leurs mauvais effets 
fur les horrinies & fur les animaux , avec leurs 
antidotes, rédigée d'après ce qu'on a de mieux 
fur cette matiere, & fur-tout d'après l'hiftoire 
des plantes Helvétiques de M. de Haller, mife 
à la portée de tout le monde , avec le lieu 
natal de chaque plante , polir la France , les 
figures nécefTaires & plufieurs obfervations 
nouvelles, par M. Vicat, do Leur en médecine, 
S. 2 vol. fig. Yverdon, 1776. 

G33 Hiftoire des poiffons , contenant la defcrip- 
tion anatomique de leurs parties externes & 
internes, & le cara tere c? es divers genres ran- 
gés par claffes & par ordres, par M. Gouan, en 
latin & en françois, 4. fig. Strasbourg, 1770 

relié. 
6; 4 Hiftoire du cardinal de Polignac, avec fon 

portrait, contenant des détails très-intéreffans 
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( 54 ) 
fur fes différentes négociations, tirés du dépôt 
des affaires étrangeres, pour fervir d'éclaircif- 
fement â une partie des regnes de Louis XIV 
& de Louis XV, 12. Paris, 1792- z vol. 

6; ç Hifloire générale de Pologne, par M. de So. 
lignaç, 1z. 6 vol Amfterdam, X751- 

636 Hifloire d'un pou françois , ou l'efpion d'une 
nouvelle efpece, tant en France qu'en Angle- 
terre, contenant les portraits de perfonnages 
intéreffans dans ces deux royaumes, &c. &c. 
R. Paris , 1791. 

63 7 Hiftoire de l'admirable Don-Quichotte de 
la Manche, nouvelle édition revue , corrigée 
& augmentée , 12.6 vol. très-belles fig. Lyon, 

1781- 
638 Hiftoire & aventures de Roderic Random, 

traduite de l'anglois de Fielding, 12.2 vol. 
Geneve, 1782. 

639 Hiftoire de la réformation de la Suiffe 
, par 

M. Ruchat, 12.6 vol. Geneve, 1740. 
640 Moire de la derniere révolution arrivée en 

Dannemark, écrite de la propre main de S. M. 
la reine Caroline Mathilde pendant fa déten- 
tion au château de Kronenbourg, S. Rotter- 
dam , 178 3. 

641 Hiftoire des révolutions de l'isle de Corfe 
, & de l'élevation de Théodore I fur le trône 

de cet état, 12. La Haye, 17'8- 
642 Fliftoire des révolutions de Pologne, depuis 

!a mort d'llugufte III jufqu'â l'année 1775 , 8. 
vol. Paris fous Warfovie, 1775. 

643 Hiftoire de Rhedy, hermite du mont Ararat , 
conte oriental, traduit de l'anglois, 12.2 part. 
Verfailles, 1777. 

644 Hiftoire de la ville de Rouen 
, 

fuivie d'un 
e! Tzi fur la Normandie littéraire, 12.2 vol. 
Rouen, 1775. 

641 Hilloire de Ruff''e, tirée des chroniques ori- 
ginales, &c. par M. Levefques, 12.6 voL 
Yverdon, 178; - 

646 Hiftoire généalogique de la ville & des lires 
de Salins, au comté de Bourgogne , avec des 

S. L. 1 

3 

12 

1 

2 

9 

I 

5 

1 

1 

9 

10 

6 

10 

10 

5 

1O 

Numérisé par BPUN 



i, ss 
notes hiftoriques & généalogiques far l'ancienne 
nobleffe de cette province , par M. J. B. Guil- 
laume, prêtre, &c. 4. z vol. fig. Befançon, 
1758" 

Hiftoire de David Simple. Voyea Ami véritable. 
647 Hiftoire de Socivizca , fameux brigand de la 

nation des Morlaques, appellés Monténégrins, 
traduite de l'italien par M. Marc Chapuis Fr"', 

avec fan portrait, S. Berne, 1777. 
648 Hiftoire militaire des Suiffes dans les dif é- 

rens fervices de l'Europe, compofée fur des 

pieces & ouvrages authentiques jufqu'en 1771, 
par M. May de Romainmotiers, g. 2 vol. Berne, 
1772- 

649 Hiftoire de Tom Jones 
, ou l'Enfant trouvé, 

traduite de l'anglais de M. Fielding, 12. ; vol. 
fig. Geneve, 1782. 

6ço Hiftoire univerfelle, depuis le commence- 
ment du monde jufqu'à préfent, traduite de l'an- 

glois, par une fociété de gens de lettres , 8. fig. 

tome ;a ;o inc. Paris, 1779 à 84. On four- 
nira pour completter l'ouvrage. 

6ç 1 Hiftoire de la reine Margueritte de Valois, 
premiere femme du roi Henri IV, par M. A. 
Mongey, chanoine régulier, bibliothécaire de 
l'abbaye de S. Jacques de Provins , S. Liege 
fous Paris , 1777. 

6j 
.z 

Hiftoire litteraire de M. de Voltaire, par M. le 
marquis de Luchet, S. 6 vol. Paris fous CafTel, 
1781- 

6j ; Hiftoire de Jonathan Wild le Grand, traduite 
de l'anglois de M. Fielding, 12. Geneve, 1782. 

6ç4 Hiftoire de François Wills 
, ou le triomphe 

de la bienfa i tance, par l'auteur du Miniftre de 
Wakefield , traduite de l'anglais 

, S. 2 vol. 
Neuchatcl , 1774. 

6çç FTiiiÔires7 c orles des auteurs profanes, i z. 
2 vol. Bâle- 

656 Hochets ( les) moraux, ou contes pour la pre. 
miere enfaice, par M. Monget, 12. Paris, 1792- 

657 Hollandais (un) aux habitans de la Grande. 
Bretagne, R. Hollande, 1 ̀Q i. 
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C s) big Homélies prononcées à Londres en r76ç 
par Voltaire, 8: 1767- 

659 Hommage à la vertu guerriere , ou éloge de 
quelques-uns des plus célébres officiers françois 
qui ont vécu & qui font morts fus le regne de 
Louis XV, 8. Hombourg, '779. 

660 Homme (l') de cour, de B. Gracian , 12. 
Paris 

, 1715. 
661 Homme ( 1') aux quarante écus, 8. Geneve 

fous Londres, 1768. 
662 Homme (l') de lettres, par Bartoli, traduit 

de l'italien, 12.3 vol. Paris, 1769. 
66; Homme (l') moral, ou l'homme confidéré 

tant dans l'état de pure nature que dans la fo- 
ciété, par P. Ch. Levefque , 12. Amfterdam 

, 
1775- 

664 Homme (1') fans façon , ou lettres d'un 
voyageur allant de Paris à Spa, 12.2 vol. 1786. 

665 Homme (l') fauvage, roman , par M. Mer- 
cier , 8. Neuchatel 

, 1784. 
666 Homme ( univer e de Balthafar Gracien, 

traduit de l'efpagnol, 12. Amfterdam, 1729. 
667 Hommes ( les grands ) vengés, ou examen 
1 des jugemens portés par Voltaire & autres phi. 

lofophes, fur plufieurs hommes célebres, par 
M. des Sablons 8. z vol. Amfterdam, 1769. 

168 Honnêtetés ( les) littéraires &c. 8.1767. 
669 Horofcope [ l'] politique de la Pologne, de 

la Prufe, de l'Angleterre, &c. 8. Hollande, 
1779" 

670 Hymen (1') vengé, en cinq chants , 
fuivi de 

la traduétion de Médée , tragédie de Séneque, 
& de quelquespieces fugitives , 8. Paris, 1778. 

4iwý- 

I 

671 
JARDIN 

[le] potager mis à la portée de 
tout le monde, où l'on détaille le nom des plan- 
tes, leur culture, &c. &c. fol. 

672 Jardins ( les ) ou l'art d'embellir les payfages 
poëme , par M. Delille, de l'académie fran- 
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çoife, 12. Laufanne 
517$2 

67; jardinier( le) i litaire, ou dialogues entre un 
curieux & un jardinier folitaire, contenant la 
méthode de faire & de cultiver un jardin fruitier 
& potager & plufieurs expériences nouvelles ; 
avec des réfléxions fur la culture des arbres; neu- 
vieme édition confidérablement augmentée, 12. 
Rouen, 1784. 

e74 Jardiniere (la) de Vincennes, par Mad. de 
V***, nouvelle édition revue & corrigée, 12. 
ç vol. Rouen , 1; 83. 

675 Idée de l'éducation du coeur, ou manuel de 
la jeuneflè, par un pere de famille, 12. fig. belle 
édition, Paris, 1777. 

676 Idylles & pieces fugitives trouvées dans un 
hermitage au pied du mont Sainte-Odile 

, 8. fig. 
Paris, 1781- 

677 Idylles & poënies champétres de GefnEr, trad. 
de l'allemand pat M. Huber , 12. Lyon, 1767. 

67g Le même , 8. Lyon, 1776. 
679 Je veux être heureux, entretiens familiers , 

12 parties, Paris 
, 1782. 

68o Jeannette féconde, ou la nouvelle payfannne 
parvenue, par M. de la Bataille , S. ; vol. Franc- 
fort, 1759. 

681 Jérufalem (la) délivrée, traduite en vers 
francois , par M. de Montenclos 

,iz. 
Paris , 

1776. 
682 Jeu (le) des trois fept, r2. 
683 Jeux ( les ) d'enfans, poëme tiré du hollan. 

dois, par M. Feutry , 8. Neuchatel r-8 t. 
684 Jeux ( les) de la petite Thalie 

,pr 
1Vi. de 

Moiffy , 8. Anifterdam, 1786. 
68S Imirce ou la fille de la nature, 12. Londres, 

1776. 
686 Imitation de 

, 
Jéfus. Chrift, ou le Kempis ap- 

proprié à toutes les communions chrétiennes , 
nouvelle édition revue & retouchée , 12. Lau- 
fanne, 1771- 

, 6R-7 T, P mêm? . T2. Laufanne 
, 17$4. 

1,88 Immortalité( del') de l'ame & de --a vie éter- 
nel? e, par Sheriocl., traduit de l'anglois, 8. 
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1 

C8) Amfterdam ,17S. 
689 Incas ( les ), ou la deftruc`tion de l'empire du 

Pérou, par Marmontel, 12.2 vol. Neuchatel, 
1777. 

690 Le même , 18.2 vol. fig. Laufanne, 1780- 
691 ln dé enflant Lund l'ordre des avocats, 

fur la Jecadence du barreau en France, 8. 
Berlin 

, 17b1- 
69, Ingénu [1'] , 

hiftoire véritable, tirée des 
manufcrits du Pere Quefüel , S. Geneve fous 
Utrecht, 1767. 

69; Inoculation (1') du bon fens , S. Geneve, 

1762- 
694 Inoculation (1') juftifiée, ou difTertation pra- 

tique & apologétique fur cette méthode, avec 
un eflài fur la niue de la voix , par M. TifTot, 
12. Laufanne, 1778. 

69ç Inftitutions de médecine pratique , traduit 
del'anglois de M. Cullen 

, 8.4 vol. Paris, 17786- 
696 Inftitutions de philofophie morale, traduites 

de l'anglois, de M. Ferguffon , 12. Geneve , 
177î- 

697 Inftitution d'un prince ou traité des qualités , des vertus & des devoirs d'un fouverain, par 
M. l'abbé Duguet, nouvelle édition, avec la 
vie de l'auteur, 4. Geneve fous Londres, 1750. 

698 Initruétions adreffées par S. M. l'impératrice 
de toutes les Rufiies, à la commiflion établie 
pour travailler à l'exécution du projet d'un nou- 
veau code de loi.: , 12. Yverdon, 1769. 

699 Inftrudions chrétiennes, divifées en S vol. 
par M. Vernet, troifieine édition retouchée & 
augmentée par l'auteur , 12. S vol, Laufanne, 
1771. 

700 lnftrudi: on derniere de Frédéric le Grand à 
fon neveu , 4. aux Verrieres, 1786. 

701 Inftruétion fur l'hiftoire de France & Romai- 

ne, avec un abrégé de géographie, un recueil 
de proverbes , 

fentences Dt bons mots, & un 
abrégé de l'hiftoire poétique & des métamor- 
phofes d'Ovide , par M. le Ragois, précepteur 
de 1M-r. le duc du Maine 

,tz, z vol. vignettes , 
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( S9 ) L. 
Paris, 1777. 

702 Inftruaions pour la jeuneffe, par M. le mar- 
quis de Wargemont, S. Bâle, 1784. 

7q; Inftru Lions de-morale ,à 
l'ufage des enfans 

qui commencent à penfer. Effai trouvé dans les 
papiers de fir Robert Vallnore , 12. Londres 

1785" 
704 Inftruclions d'un pere à fes enfans, fur la 

nature & fur la religion , par M. Treiubley, , S. 
2 vol. Neuchatel, 1779.. 3 

705 Inftruêtion d'un pere à fes enfans fur le prin- 
cipe de la vertu & du bonheur 

, par le même, 
avec fon portrait, 8. Geneve 

, 178;. 
706 Inftruc}ions d'un pere à fa fille, par M. Du- 

puy, 12. Paris, 1784. 
707 Inftruâions d'un pere à fon fils , fur la ma- 

niere de fe conduire dans le monde, par Dupuy, 
1-_ Paris, 1762. 

II 

708 Intelligence (la parfaite) du commerce, S. 

vol. Paris , 178 i. 
709 interprete (l') apologétique & politique de 

la nature , 8. Neuchatel ,1 882. 
710 Intolérance (l' eccléfiaf iique, ou les mal- 

heurs d'un hétérodoxe, traduit de l'allemand, 
12.2 vol. Neuchatel , 1779- 

ii Intrigue (l') du ça met eus Henri IV & Louis 
XIII, terminée par la fronde 

, par M. Anquetil, 
chanoine régulier de la congrégation de France, 
correfpondant de l'académie royale des infcrip- 
tions & belles-lettres, prieur du Château-renard, 
& auteur de l'Efprit de la ligue, 12.4vol. Maef- 

tricht, 1782. 

12 Introduction à lâ connoiffance géographique 
& politique des états de l'Europe, par Bufching, 

confeiller au confiftoire fupérieur de S. M. le roi 
de Pruflè, à Berlin; traduite de l'allemand, d'a- 

près la cinquieme édition, par M. G. L. Kilg 
, 

miniftre du S. Ev. angile à Blamont, in-8. Neu- } 

chatel, 1779. 
71; ntro uc ion ( courte) à la lecture des odes 

de Pindare , par un étudiant dans l'académie de 
t farde , 12,. Laufanne, 1785. 
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( Go 
714 Introduâ; on à la pratique du barreau dans les 

cours de juftice qui font régies par la loi du 
plaid - général , par M. Seigneux , 

juge civil 
de la ville de Laufanne, 8. Laufanne, 1774. 

71 ç Introduétion à la fintaxe latine 
, pour appren- 

dre aifément à compofer en latin 
, avec un abré- 

gé de l'hiftoire grecque & romaine, par Clarke, 
traduit de l'anglois, 8. z vol. Geneve, 1761. 

716 Jofeph, poëme en neuf chants, par M. Bi- 
taubé , de l'académie royale des fciences & 
belles -lettres de Pruffe, nouvelle édition, 18" 
2 vol. Berlin, 1781. 

717 Le même, 12. Paris, Y771- 
718 Journal de ce ce qui s'eft paffé d'intéreffant 

à Geneve à la fin de 1767 & au commencement 
de 1768,8.1778. 

719 Journal de phyfique & d'hiftoire naturelle , 
par M. l'abbé Rozier, 4. fig. 

iVx'juillet à 1773 juin, 4 vol. 
1773 janvier à juin. 

72o 1774 juillet à décembre. 
721 1774 janvier à décembre 1777 ,8 vol. 
7'-2 1777 janvier à août. 
723 octobre à décembre. 
7z4 1778 janvier à décembre 1779 4 vol. 
721 178' juillet à décembre. 
726 Journal de Pierre le Grand, empereur de Mof- 

cowie , depuis l'an 1698 jufqu'à la conclufion 
de la paix de Neuftadt ; traduit fur l'original 
rutTe, imprimé d'après les manufcrits corrigés 
de la propre main de S. M. I. Catherine II , dé- 
pofés dans les archives 1 S. 2 vol. Neuchatel 
fous Londres, 177;. .a 

727 Journal hitlorique de la révolution opérée 
dans la confitution de la monarchie françoife, 

par M. de Maupeou , chancelier de France 
, 12. 

7 vol. fig. Londres, 1776. 
=8 journal hillorique du voyage fait au Cap de 
Bonne. Efpérance , par M. l'abbé de la Caille 
de l'académie des fciences , précédé d'un dif- 
cours fur la vie de l'auteur, fuivi de remarques 
& réflexions fur les coutumes des hottentots 
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& des habitans du Cap, i2. fig. Paris, 176;. 
. 729 Journal & anecdotes intéreffantes du voyage 

du comte de Falckenftein en France 
, par M. 

l'abbé Duval-Pirau 
, 

Neuchatel, 1777. 
73o journal d'un voyage e eneve a ondres en 

paffant par la Suiffe , entremêlé d'aventures tra- 
giques, 12. Laufanne, 1783. 

7; r Journal d'un voyage de Londres â Lisbonne, 
par H. Fielding, écuyer, 12. Laufanne, 1783. 

732 Journal du voyage de Michel de Montaigne 
en Italie par la Suiffe & l'Allemagne en iç 8o & 
1 581 , avec des notes par M. de Querlon , 12. 
3 vol. Laufanne fous Rome, 1771. 

7;; Journées (les) amufantes, dédiées au roi , 
par Mad. de Gourez 

, nouvelle édition revue 
& corrigée, avec fig. 12.8 vol. Rouen fous Amf- 
terdam , 1776. 

734 Jours (les) pour fervir de fupplément aux 
nuits d'Young, par un Moufquetaire noir, 12. 
Londres , 1770- 

73ç Irene , tragédie de M. de Voltaire, S. Lau- 
fanne, 1779- 

7j6 jugement du public impartial entre l'empire 
& le facerdoce, fur la difpute élevée de nos 
jours, 12. Vienne, 1783. 

737 Juftification de M. Necker envers M. de 
Calonne, 12.1787. 

L 

738 
I;, 

ANGAGE (le) de la raifon, par l'au- 
teur de la Jouiffance de foi"méme, 12. Avignon, 

174; - 
'739 Laure, ou lettres de quelques femmes de 

Suiffe, 1z. 7 vol. Geneve, 1786. 
740 Le même , tomes çà7, 
741 Leçons de droit de la nature & des gens , par 

M. de Felice, 8.4 vol. Yverdon 
, 1779- 

'74z Leçons de morale ou lectures académiques 
faites dans l'univerrité de Léipzic 

, par feu M. 
Ge1Lrt - on ya joint des réflexions fur la per. 
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( 62 ) 
tonne & les écrits de l'auteur 

, 
le tout traduit 

'de l'allemand, 8.2 vol. Laufanne, 1786. 
, 4; Leçons de navigation, par M. Dulague, pro- 

, fefpeur d'hydrographie au college royal de 
Rouen, &c. 8. fig. Rouen, 1785. 

744 Leçons philofophiques , ou le germe des 
connoiffances humaines dans fes premiers dé- 
veloppemens, par M. l'abbé Guinot ,1z. 2 vol. 
Nancy, 1778. 

74Ç Leçons ( les) de fageffe fur les défauts des 
hommes 

, 
&c. par M, Débonnaire, 12.3 vol. 

Paris 
, 175;. 

746 Legs d'un pere à fes filles , par feu M. Gré- 

gori , trad. de l'anglois , 12. Neuchatel 1 77 ç. 
747 Léonard & Gertrude, ou les mSurs villa- 

geoifes, telles qu'on les retrouve à la ville &à 
la cour, hiftoire morale, traduite de l'allemand, 
12.2 part. Laufanne, 17S;. 

748 Lettre d'un citoyen du monde aux citoyens 
de Geneve, 12. Londres, 1-, 8(. 

749 Lettre de M. l'abbé Fortis , 
fur les mSurs & 

ufages des Morlaques 
, appellés Monténégrins , 8. fig. Berne 

, 1778- 
7 ça Lettre hiftorique, politique & critique de mi- 

lord Gaz, à milord Méphitique 
, fur fon voyage 

à Franfort 
, pour y voir la foire defeptembre 

--, 3785 , &l'expérience aëroftatique de M. Blan- 
chard, g. 1786. 

? Si Lettre de M. Joly de S. Valier, lieutenant-co- 
lonel d'infanterie, à I4lad. la princeife de 
à Pétersbourg , fur les ballons appellés globes 
aëroftatiques, S. Ostende, 1783. 

752 Lettre adrefée à M. Linguet, fur quelques 
numeros de fes Annales , par un patriote, 8. 
Londres, 1784. 

7S 1 Lettre au P. Berthier fur le matérialifine , S. 
Geneve, 1750" 

754 Lettre de Thrafibule à Leucippe, par Freret , 
8. Londres. 

7ss Lettre pastorale de l'archevêque de Treves 
à fon églife d'Augsbourg , traduite de l'alle- 
mand, 12. Paris , 17$2: 
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( 63 ) 
6 Lettre de M. de Voltaire i l'académie fran. 
çoire , ue ans cétce académie-le'2ç- août 
1776,8- 

757 Lettre â M. Zimmermann, docteur en mé- 
decine , 

fur l'épidémie de 176; , par M. Tif- 
.i 

fot D. M. 12. Laufanne , 176' . -. - 1j1 cp 
1 çs Lettre de Mile Aïll à (Vlad. U"" , avec aes 

notes, par M. de Voltaire, 12. Paris 1787- 1x1S 
759 Lettres ( les ) d'Amabed 

, traduites par M. 
l'abbé Tamponet 

, nouvelle édition revue & 

corrigée par M. de Voltaire, 8. Lond. P772. j1& 
76o Lettre fur Tarnour de la patrie . ou correfpon- 

dance d'Anapiftemon & de hhilopatros, 8. 
Amfterdam, r78o. io 

Lettres (nouvelles) angloifes. Voyez hiftoire de 
Grandiffon. 

-76j Lettres Athéniennes, extraites du porte- 
feuille d'Alcibiade, par M. de Crébillon fils, 

12.2 vol. Maëftricht; 1779.1 2 15 
, 762 Lettres originales de Mad. la comteffe du 

Barry, 12. Londres , 1779,10 
763 Lettres de-M. le chevalier de Boufflers, écri. 

tes pendant fon voyage en Suiffe, 8. Laufanne , 
1775.5 : 

764 Lettres de rniftrifs Fanny Buthler , 12. 
Rouen, 1775. z 

76s Lettres cabalifl"iques , ou correfpondance 
philofophique, hiftorique & critique, entre deux 
cabaliftes, divers efprits élémentaires 

,& 
le fei- 

gneur Afl: aroth, par M. le marquis d'Argens , 8- 
6 vol. La Haye, 174(. 9 

766 Lettres ( des ) de cachet & des prifons d'é- 

tat , ouvrage pofthume , compofé en 1778 , S. 
2 part. Hambourg, 1782. ç 

767 Lettres de myladi Juliette Catesby â myladi 
Henriette Campley fon amie, Iz. Amfterdam, 
1762.1 zs 

768 Lettres du comte de Chefterfield à fon fils 
Philippe Stanhope, envoyé extraordinaire à la 
cour de Drefde 

, avec quelques autres pieces 
fur divers fujets 

, nouvelle édition revue, cor- 
rigée & augmentée fur la feptieme édition , S. 
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( 64 Î L. 
4 vol. Strasbourg , 1785.8 

769 Le même , 12.4. vol. Amfterdam, '779" 7 
77o Lettres Chinoifes, Indiennes & Tartares, a 

M. Paw, avec plufieurs autres pieces intéref- 
fantes, par M. de Voltaire, S. Paris, 1776.1 

771 Lettres du pape Clement XIV , (Ganganelli ) 
traduites de l'italien & *du latin, 12.4 vol. Paris, 
1785.4 

772 Lettres de M. Williams Coxe à M. W. Mel- 
moth fur l'état politique, civil & naturel de la 
Suiffe; traduites de l'anglois & augmentées des 
obfervations faites dans le même pays par le 
traducteur, 12. a vol. Paris fous Laufanne 

, 
1787" 2 

'77; Lettres d'un cultivateur Américain , 
écrites à 

W. S. écuyer, depuis 1770 jufqu'à 178, , tra- 
duites de l'anglois pari`" , 12.2 vol. 178S" 

774 Lettres d'une dame Angloife réfidant en Ruf- 
fie, à fon amie en Angleterre, avec des notes 
hiftoriques, traduites de l'anglois, 8. Rotter- 
dam , 1776.1 

77ç Lettres fur le defir de plaire, fuivies de ce 
que c'eft que l'occafion, , conte moral , par 
l'auteur des Erreurs d'une jolie femme, 8.1786. 

776 Lettres de la ducheffe de*** au duc de*** 
par M. de Crébillon fils, 12. z part. Maef. 
tricht , 1779. 

777 Lettres fur l'Egypte, où l'on offre le parallele 
des moeurs anciennes & modernes de fes habi- 
tans , où l'on décrit l'état 

, le commerce, l'a- 
griculture , 

le gouvernement du pays, & la def- 
cente de S. Louisà Damiette, tirées de Joinville 
& des auteurs Arabes, avec des cartes géogra- 
phiques , 8.3. vol. fig. Paris 

, 1786.6 
778 Lettres fur l'emprunt & l'impôt, adret%es à 

M. par M. Rilliet de Sauffure 
, 8.1779.1 

779 Lettres de Ninon de l'Encloo, au marquis de 
Sévigné, avec fa vie , 12. ;. vol. Kehl 

, 1782.2 
78o Lettres fur la France, l'Angleterre & l'Italie , 

par M. le comte F. d'H. chambellan de S. M. 
Impériale &Rovale, S. Geneve, 1718ç- 

781 Lettres de M. le baron de Haller contre Y. 
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( 6e ) 
de Voltaire, S. 2 vol. Berne, 1780. 

782 Lettres & épitres amoureufes d'Héloïfe & 
d'Abeilard, traduites librement en profe & en 
vers, avec leur vie, par divers auteurs, i s. 2p 
Paris, 1784. 

183 Le même, 8.2 vol. fig. Bruxelles fous Lond. 
1784- 

784 Lettres & épitres amoureufes d'Héloïfe & 
d'Abeilard, 8.2 vol. fig. Rouen fous Londres , 
1784" 

78j Lettres (les) & épitres amoureufes d'Heloïfe 
& d'Abeilard , traduites librement en vers & 
en prote , par MM. de Buffi Rabutin , 

de Beau. 
champs, Pope 

, Colardeau 
, 

Dorat , 
Feutri , Mercier, C". ̀ , Douraigné, Saurin, &c. 12.2 

vol. Paraclet. 
786 Lettres de la comtefI'e de L" au comte de 

18. a vol. Paris', 17$6. 
787 Lettres critiques , morales & politiques de 

lyl, le comte Maximilien de Lambert, 8. ; vol. 
Amfterdam,; 1'786. 

788 Lettres fdr la législation, ou l'ordre légal, 
dépravé & perpétué, par L. D. W. 12. 
Berne, 177Ç. 

_ 789 Lettres de la marquife de M" au comte de 
R"", par M: de Crébillon fils 

, nouvelle édition 

augmentée du. Sylphe , 12.3 part. Maeftricht, 
1779" 

79o Lettres modernes avec leurs réponfés; par 
M. de Villecomte, 12. Turin, 1776. 

791 Lettres écrites de la montagne, par J. J. 
Rouffeau , 8.2 vol. Amfterdam , 176,;. 

792 Lettres de milady Worthlay Montagut, écri- 

tes pendant'fes voyages en diverfes parties du 

Inonde, traduites de l'anglois, 8.3 parties, 
Vienne , 1786. 

79; Lettres d'un négociantà fon fils furlesfujets 
les plus importans du commerce , g. Straf- 
bourg , 1786. 

794 Lettres fur la nourriture des beftiaux â l'é- 
table, par M. Tfchiffeli, 8. Berne, 177ç. 

795 Lettres fur les peintures, fculptures & gra- 
1 

S: 
2 

I 

2 

10 

la 

10 

z 

1 

10 

ib 

IO 

19 

10 

Numérisé par BPUN 



( 66 ) 
vuree du Louvre 

, 12. Londres , 1730. 
796 Lettres perfanes, par M. de Montefquieu, 

8.2 vol. Cologne, 1748, relié. 
7Y! u ulle reruvlenne oc u un ru'uvicu, 

augmentées de celles du chevalier d'Eterville , 
12.2 part. llmiterdam, 1764. 

798 Lettres phyfiques & morales fur les monta- 
gnes, 8. Geneve, 17778. 

799 Lettres de -Mad. ' de pompadour, iz. Lori- 
tires'. 1772. 

80o Le même , 8. ; vol. Londres , 1772. 
Lettres à l'abbé Reynal, S. 

Le même, iz. Voyez Recueil. 

, 801 Lettres de milord Rivers, à fir Charles Car- 
digan , entremêlées d'une partie de fes corref 
pondances à Londres 

, pendant fon féjour en 
France, par madame Riccoboni, iz. 2 part. 
Paris 

, 17'77. 

L. 
I 

2 

I 

2 

1 802 Lettres de Me. de Sevigné , nouvelle & belle 
édition & la plus complette qui ait encore paru , 
contenant non feulement fes lettres à Me. de 
Grignan 

, mais aufli le recueil de lettres choi 
lies celles extraites du recueil des lettres du 
comte de Buffy - Rabutin les lettres nou- 
velles , le tout précédé de l'éloge de Me. de 
Sevigné & terminé par une table des matierés , 

12. >! o vol. Maeftricht 1780, avec les portraits. 
go; Lettres fur la Sicile & l'isle de Malthe, de Al. 

le comte de Borck, de plufieurs académies ,à M. lé cômte. de N.... écrites en 1777 , pour 
fervir dp fiiplslétnent au voyage en Sicile &à 
7lalihe'de M. Bridonne, ornées de la carte de 
l'Etna 

, de celle de la Sicile ancienne & moderne 
avec Z7 eftampes de ce qu'il ya de plus remar- 
quable en Sicile ; -8,2 i ol Turin 

, 17 82. 
8o4 Lettres écrites de Suiffe , d'Italie , de Sicile 

& de Malthe, par M. e- à Mlle. '* 
,, 

à Paris , 
en 1176,1777 & 177$, 12.6 vol. Ainfterdam, 
1780. 

goç Lettres ( cinq) par un Vaudois 
, furl'hiftoire 

'du diocefe d'Embrun , 8.1784. 
8o6 Lettres d'un voyageur Anglois, fur la France, 
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( 67 ) 
la Suiffe & l'Allemagne 

, traduites de l'anglois 
de M. Moore 

, 8.4 vol. Geneve, 1781. 
807 Lettres d'un voyageur linglois, par M. Sher. 

lods, S. Neuchatel. 
808 Lettres fàmi ieres de M. Winckelmann, 12. 

; vol. Yverdon , 1786. 
809 Lettres d'Yorich à Eliza, & d'Elizaà Yorick, 

traduites de l'anglois par M. Sterne, nouvelle 
édition augmentée de l'éloge d'Eliza, par M. 
l'abbé Reynal, r2. fig. Laufanne, 1786. 

8 10 Le même , 16. fans fig. Laufanne, 1784. 
Si i Le même , 18. Laufanne, 1784- à' 2 Liaifons ( les ) dangereufes , ou lettres re- 

cueil, ies dans une fociété & publiées pour l'inf- 
truCdion de quelques autres , par M. C... de L. 
8.2 vol. e ch tel 1,792. 

Si; Liberté de confcience re errée dans des bor- 
nes légitimes , 12.2 vol. Paris , 17S ç. 

314 Lifte générale des portes de France pour l'an- 
née 1785 , avec une carte, 12. Paris. 

Si ç Littérature (de la) allemande, des défauts 

qu'on peut lui reprocher, quelles en font les 

caufes ,& par quel moyen on peut les corriger, 
12. Neuchatel 1 81. 

$16 Liturgie (a) ou lâ maniere de célébrer le 
fervice divin , 8. Neuchatel ,1 62. 

817 Le même , 4. Neuchatel, 1762. 
SIS Livre (le) de tous les âges, ou le Pibrac mo- 

derne, quatrains moraux, par P. Sylvain Maré- 
chal, 12. Liege, 1781. 

81g Livre (le) des comptes faits, ou tariEgéné- 
rai des moinfoies, 12. Avignon, 1772. 

Szo Logique (la) ou les premiers développe. 
mens de l'art de penfer, par M. l'abbé de Con- 
dillac, 12. Geneve, 1781. 

321 Logique à mon ufage , ouvrage traduit du 
chinois, 8. Amfterdant 

, 177,2- 
82z Loifirs ( les ) d'un nlinifï: re d'état, ou efWais 

dans le goût de ceux de Montagne 
, coinpofé 

en 1736 , par l'auteur des Confidérations fur le 
gouvernement de France, 12.2 vol. Anlfter- 
dam, 1786. 
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X68) 
S21 Loix naturelles de l'agriculture & de l'ordre 

focial l' par M. Butré 
, des fociétés 4oyales d'agri- 

culture de Paris, d'Orleans & de Tours , 8. 
Neuchatel 

, 1782. 
824 oix civiles , relativement à la propriété des 

biens , traduites de l'italien 
, par M. S. D. C. 

augmentées de quelques remarques par 1rI. de 
Felice, S. Yverdon 

, 1768. 
82ç Loix anciennes des François , ou additions 

aux remarques fur les coutumes angloifes, re- 
cueillies par Littleton , 4.4 vol. Rouen, 1779- 

826 Loto (le) poëme en trois chants , 8. 
827 Lucina fine concubitu , lettre adreffée â la 

fociéte royale de Londres , 
dans laquelle il eft 

pleinement démontré par les preuves tirées de 
la théorie & de la pratique, qu'une femme peut 
concevoir & enfanter fans le commerce de 
l'homme, 16. Londres, 1786. 

828 Lufiade ( la , de Camoëns 
, traduétion poé- 

tique, par M. de la Harpe, S. Londres, 1776- 
82 9 Lyonnoifes ( les) proteftrices des états fou. 

verains & confervatrices du genre humain, ou 
traité d'une découverte importante & nouvelle 
fur la fcience militaire & politique , par M. de 
Pazzi-Bonneville, 8. Amferdam , 1771" 

....., 

M 
8; 0 

MA 
c- REA (mifs), roman hi$orique, 

par M. Hilliard d'Auberteuil, iz. Philadelphie, 
1784. 

8; 1 Magafin (nouveau) des jeunes demoifelles, 
ou Converfation entre la jeune Emilie & fa mere, 
12. Neuchatel, 1780. 

832 111ga n-dës énTans , ou dialogue entre une 
fage gouvernante & fes éleves 

, par Nad. le 
Prince de Beaumont, 8.4. vol. fig. Yverdon, 
1781. 

833 Magafin des enfans & des adolefcentes, ou 
dialogues entre une fage gouvernante & fes 
éleves, par Mad. de Beaumont, nouvelle édi= 
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(, 69 ) 
tion corrigee, ornée de figures, 8.8 vol. yver- 
don , 1781. 

8 34 Magafin (le petit) des enfans, ou les étren- 
nes d'un pere à fes enfans, &c. contenant ce 
qu'il ya de plus utile pour l'éducation des en_ 
fans des deux fexes, S. z vol. Paris , 178S- 

S35 Maître [le] de la langue allemande, ou nou- 
velle grammaire allemande, méthodique & rai- 
fonnée, compofée fur le modele des meilleurs 
auteurs de nos jours & principalement fur celui 
de M. Gottfched , neuvieme édition, 8. Straf- 
bourg, 1786. 

8; 6 Maître [ le ] Italien, ou la grammaire fran- 
çoife & italienne de Veneroni, fecretaire inter- 
prete du roi, contenant tout ce qui eft néceffaire 
pour apprendre facilement la langue italienne, 
nouvelle édition, S. Lyon, 1784. 

237 Maniere (de la) d'écrire l'histoire, par Ma- 
bly , 1784" 

838 Maniere de faire le pain de, pommes de terre 
fans aucun mélange de farine, 8. Neuchatel, 
1779- 

839 Maniere (la véritable) d'inftruire les Tourds 
& muets , 12.2 vol. Paris , 1784. 

24o Mannequins [les] 
, conte ou hiftoire, comme 

l'on voudra , 
fatyre contre l'adminiftration de 

M. Turgot 
, ci-devant contrbleur. général des 

finances , 8.1777. 
84.1 Manuel de tous les âges, ou l'économie de la 

vie humaine, traduit d'un ancien manufcrit in- 
dien en anglois & de I'anglois en françois, fur 
la derniere édition , par mifs D. P. 18. Bruxelles 
fous Londres, 1782. 

7r 842 Manuel de l'arborifte & du foreftier Belgiques, 

par M. de Poederlé l'ainé 
, ouvrage extrait des 

meilleurs auteurs anciens & modernes, & fou- 
tenu d'ohfervations recueillies dans différens 
voyages & d'effais faits dans fa patrie, 8.2 vol. 
Bruxelles 

, 1772. 
843 Manuel d'Epidete, précédé des réflexions fur 

ce philofophe & fur la morale des_ ftoïciens, 
g. Genevc, 1783" 
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70 
$44 jyWanuel de l'honnête homme, ou maximes 

néceifaires en tous lieux & en tous tems ; au- 
quel on a joint toutes les fables orientales de 
M. de S. Lambert, S. Laufanne , 1770- 

$45 Manuel moral , ou maximes pour fe conduire 
fagernent dans le monde, accompagnées de ré- 
eexions, ouvrage utile à la jeuneffe, 8. Mou- 
don, 1778. 

846 Manuel des jeunes orateurs , ou tableau hif- 
torique & méthodique de l'éloquence chez les 
Grecs 

, les Romains & les François, par M. de 
Lanjuinais, principal du college de Moudon , 
12. z vol. Moudon , 1777- 

847 Manuel ufuel & économique des plantes , 
parM. Buc'hoz, 12. Paris, 1782. 

848 Manuel pour les favans & les curieux qui 
voyagent en Suiffe, par M. Beffon, avec des 
notes par M. W... g. 3 vol. 1786. 

849 Maréchal (le nouveau parfait) ou la con. 
noiffance générale & univerfelle du cheval , par 
Garfault, 4. fig. Rouen , 1787. 

850 Maréchal (le) de poche, qui apprend com- 
ment il faut traiter fon cheval en voyage , quels 
font les remedes pour les accidens ordinaires 
qui peuvent lui arriver en route, 18.1779. br. 

851 Mari [ lei fentimental, ou le mariage comme 
il y en a quelques-uns; lettres d'un homme du 
Pays-de-Vaud, écrites en 178... 8. Laufanne, 
1785. 

812 Le même 12. Maeflricht, 1797. 
85; Mariage (le) de Figaro, comédie en trois 

a tes , S. fans préface. 
854. Le même, avec préface. 
$s i Marianne 

, ou la nouvelle Paméla 
, 

hif<oire 
véritable traduite del'anglois , enrichie de fig. 
en taille douce, 8. z vol. Leyde, 1780. 

856 Matiere médicale, tirée de Halleri hiftoria 
fiirpiurn Helveti e, avec nombre d'additions, 
&c. par M. Vicat, g. 2 vol. Berne, 1776. 

857 Matinées. (les) du roide Pruffe, 12. Berlin, 
1784. 

Sç8 Matrones ( les deux) ou les infidélités de- 
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( 71 ) 
1nafquées , ouvrage pofthume de M. Fréron 
enrichi de notes curieufes & intérefl'antes, 
z part. fig. Paris, 1776. 

si 9 Maximes & réflexions morales , extraites de 
la Bruyere , 18. Bruxelles , 1782. 

$6o Maximes politiques & philofophiques du 
grand Frédéric , 8. 

861 Maximes & réflexions morales du duc de la 
Rochefaucault, 18. Paris, 1782. 

86z Médecine des animaux domeftiques, renfer- 
mant les différens remedes qui conviennent 
pour les maladies des chevaux, des vaches, des 
cochons, de la volaille, des oifeaux de faucon- 
nerie , des petits oifeaux , &c. féconde édition, 
12. Paris, 1785. 

$6; Mêlanges hifloriques , politiques, critiques, 
&c. par Ducrot, S. 3 part. Paris,, 1780. 

864 jVMêlanges philofophiques, par M. Formey, 

1Z, 2 vol. Leyde, 1754. 

$6ç Mêlanges de poéfie & de littérature, par 
M. de Florian , S. Laufanne 

, 1787. 
866 Mélanges gais , intéreflans & philofophiques, 

contenant des leçons de morale à 1'ufage des 
perfonnes pour qui la leéture n'eft qu'un objet 
Î'amufement ; S. Bruxelles 

, 1784- 
867 Mélanges de littérature 

, d'hifloire & de 
philofophie , nouvelle édition revue, corrigée 
& augmentée très-confidérablement,, par l'au- 
teur, 12.5 vol. Leyde, 178;. 

$68 Mémoire fur la compagnie des Indes, dans 

`lequel on établit les droits & les intérêts des 

aétionnaires , en réponfe aux compilations de 

M, l'abbé Morellet, par M. le comte de Laura- 

guais , 8. Paris, 1770. 

$69 Mémoire' fur une courbe à double courbure , 
dont la circonférence & les diametres font don- 

nés fur le cône, par M. l'abbé Roze, 4. fig. 
Befançon, 1779. 

$70 Mémoire remier) à cunfulýýýr peur e 
comte de Mirabeau , contre M. le marquis de 
Nonier, 8.1782. 

871 Mémoire pour Mad. de la Motte, dans l'af- 
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('2, ) 
faire du collier, par Me. Doillot, 8.1785. 

972 Mémoire fur la mouture des grains & fur 

, 
divers objets relatifs, par J. Louis Muret, 8. 
Berne, 1776. 

L. 1 &- 10 

873 Mémoire fur la navigation dans la mer du 
Nord depuis le 6; e. degré de latitude vers le 

, pole, & depuis le ioe. au Iode. degré de Ion 
gitude, avec une nouvelle carte fur cette éten- 
due, 4. Berne, 17-79- 

874. Mémoire de M. Necker au roi fur l'établif- 
fement des adnliniftrations provinciales , 4. 
Londres, 1781- 

875 Mémoire fur la plique polonoife , par M. Vi- 

cat, D. M. 8. Laufanne, 1775. 
876 Mémoire & inftrucHions fur la culture & 

l'ufage de la racine d'abondance, 8. Laufanne, 
1786. 

877 Mémoire fur les Samojedes & les Lapons 
, 

, g. Copenhague, 1766. 
$78 Mémoire fùr l'tifage de deux fpécifiques pour 

les femmes groffes, 8. Laufanne, 1781. 
$79 Mémoire historique fur la vie & les écrits de 

M. Abram Trembley, 8. Neuchatel, 1787. 
28o Mémoire fur la Bastille ur la etentJon 

de M. Linguet, écrit par lui. manie, S. fig. 1783. 
881 Le niéme, 12. Londres, 1784. 
882 Mémoires de madame la baronne de Batte. 

ville, ou la veuve parfaite , par Mad. le Prince 
de Beaumont, 12. Leyde, 1766. 

88; Mémoires defdlle. deBeaideon, pourfervir 
à l'hiftoire de l'année derniere, 12.1786. 

884 Mémoires de la Grande-Bretagne & de l'Ir- 
lande, depuis la diffolution du dernier parle- 9 

, ment de Charles Il jufqu'â la bataille de la 
$ogue; traduits de l'anglois du chevalier d'Al- 
rimple , 

fur la féconde édition 
, 8.2 vol. Lon- 

dres, 1775.3 
88S Mémoires authentiques pour fervir â l'hif- 

toire du comte de Caglioflrio , 8. Lond. 1785 
g86 Mémoires pour le clergé de France, dans. 

l'affaire des foi & hommages 
,& réponfes de 

l'infpedeur du domaine 
, 8. Alnf}erdam , 1785 
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e7) $y 1V éàijires d'une femme-de-clainbre 
; tra- duits de l'anglois 

, 8. a part, i 786. 
Ogg Mémoires fur les forges Catalanes, cornpa- 

rées avec les forges à hauts. fourneaax 
, par L11. 

S., 

1 10 

s 
du Coùdray, 8. fig. Paris, 1775. 

889 Mémoires [deux] fur les gas, principalement 
fur le gas niéphitique; dit air fixe, traduits de 
deux differtations latines foutenues par M. J. F. 
Corvinùs, fous la préfidence deM. Spielmann, 
docteur & profeffeur en médecine à Strasbourg, 

par M. P. R. Vicat; de La fociété royale de Gort. 
tingue, de la Société Helvétique, avec deux 
autres mémoires analogues , 

l'un de M. Berg- 
inann, & l'autre de M. Crell, 12. fig. Lau- 
fanne 

, 1782. 
Sqo Mémoires de Gaudençe de Lucques, prifon- 

nier de l'inquifition, augmentés de plufieurs 
cahiers qui avoient été perdus à la douane de 
Marfeille, enrichis de favantes remarques de 
11. Rhedi ;& de figures en taille douce, 8. 
4 part. Amfterdam ,r 77 .1 

go, Mémoires de AI. de Gôtirville 
, concernant 

les affaires auxquelles Il a été employé par la 
cour , depuis 1642 jufqu'en 1698 , nouve! le 
édit. revue & corrigée, 12.2 vol. Alaeftricht. 

g12 Mémoires de AI. du Guay - Trouin, lieute- 
nant-général des armées navales , commandeur 
de l'ordre royal & militaire de S. Louis, nou- 
velle édition augmentée de fort éloge par AI. 
Thomas, 12. fig. Rouée, 1779.2 

rn2 Mémoires du comte dé Guiche. concernant 
lés Provinces-Unies des Pays-Bas 

,& fervant de 
fupplément & de confirmation à ceux d'Au- 
berry de Maurier & du comte d'Eftrades 
Londres fous Amûerdam , 1744. 

S94 Mémoires & aventures d'un homme de,, _ alité 
qui s'eft retiré du monde, t?. 7 vol. Bâle, 

1166.6 
S9; Mémoire de Louis XV, traduit de l'anglois, 

$. Rotterdam, 1775. - 
? Mémoire de M. de 111eilcour. Voyez é. gareniens 

: ýU 
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74 
S96 Mémoire de Mad. la ducheffe de Mbrsheim , 

ou fuite des mémoires du vicomte de Barjac, 
8.2 part. 1786. 

897 Le même, 8. Dublin , 1787- 
898 Mémoires hiftoriques & politiques des Pays- 

Bas Autrichiens 
, 

dédiés à I'empereur , nou- 
velle édition augmentée de pieces intéreffan- 
tes, S. Neuchatel fous Bruxelles , 178Ç- 

999 Mémoires play ico-c ymiques fur l'influence 
de la lumiere folaire, pour modifier les trots 
êtres du regne de la nature , fur-tout ceux du 

regne végétal, par J. Senebier, 8.3 vol. fig. 
Geneve, 1782.. 

goo Mémoires politiques & militaires pour fervir 
à l'hifloire de Louis XIV & de Louis XV, com- 
pofés fur les pieces originales , recueillies par 
Adrien Maurice duc de Noailles , maréchal de 
France & miniflre d'état, par M. l'abbé I\iillot, 
&c. féconde édition 

, augmentée de quelques 
obfervations fur cet ouvrage, par M. de Vol- 
taire, 12.6 vol. Laufanne, 1777. 

goi Mémoires de Mad. la marquife de Pompa- 
dour , où l'on voit ce qui s'eft patTé de plus re- 
marquable à la cour de France pendant les zo 
dernieres années du regne de Louis XV, écrits 
par elle, 8.2 vol. Liege 

, 178ç- 
902 Mémoires d'un prifonnier d'état 18. Lon. 

dres 178S. 
9o; Mémoires du comte de S. Germain 

, minifire 
& fecretaire d'état de la guerre, lieutenant-gé" 
néral des armées de France, &c. S. Laufanne, 
1779. 

904 Mémoires rie Mad. la baronne de Saint-Lys, 
8. Laufanne, 1776. 

9oç Mémoires fecrets pour fervir à l'hiftoire de 
la république des lettres en France depuis 1-, 62 
jufqu'à nos jours, 12.24 vol. Londres, 178:. 

906 Mémoires de la fociété des fciences phyfi- 
ques de Laufanne, 4. fig. tome 1 pour 1783 , 
Laufanne 

, 17b4" 
Le tome 2 pour 1784 fous preffe. 
907 Mémoires de A'lad. de Staal , 

écrits par elle- 

I 
I 

I 

5 

5 

I 

I 

4 
10 

10 

10 

10 

s 

S 

15 

36 

10 

Numérisé par BPUN 



( 75 ) 
même, ou anecdotes de la régence , 8" ; vol. Amfterdam, 1766. 

908 Mémoires de Maximilien de Béthune, duc de 
Sully, principal miniftre de Henri le Grand, nou- 
velle édition revue , corrigée & augmentée de 
l'Efprit d'Henri IV & de Sully, i2.8 vol. or- 
nés des portraits de ces deux grands hommes, 
Geneve, 1754. 

909 Mémoires de l'abbé Terray , 1. - z vol. Lon- 
dres, 1776. 

91o Mémoires du baron de Tott, fur les Turcs & 
les Tartares, 12. S part. Maeftricht, 1785- 

911 Mémoires, vie & aventures de Tfonnon- 
thouan, roi d'une nation indienne, appellée 
les Tête--rondes 

,& traduits librement de l'an. 
glois , 8.2 vol. Verrieres Suiti'es, 1787. 

912 Mémoires Turcs, par un auteur urc, de 
toutes les académies Mahométanes 

, licencié en 
droit Turc ,& maître ès arts de l'univerfité de 
Conftantinople, 12.2 part. Amlterdam, 1777. 

913 Mémoires de Verforand, iz. 6 part. en z vol. 
Maeftricht , 1777" 

914. Mémoires pour fervir â l'hiftoire de M. de 
Voltaire, 12.2 vol. Amfterdam 

, 1785- 
91ç Mendelfohn ( fur Mofes) & fur la réforme 

politique des juifs, par Mirabeau , 8. Londres, 
1787. 

916 Mentor (le) moderne, ou inftruEtions pour les 
garçons & pour ceux qui les élevent, par Me. le 
Prince de Beaumont, 12.11 vol. Paris, 1776. 

917 Métaphyfique (la) du coeur , efTai moral , 
par M. de la Grave, 12. Geneve, 1785. 

918 Méthodes fores & faciles pour détruire les 

animaux nuifibles , par M. Buc'hoz 
, 12. Paris, 

1784- 
9 19 Mille (les) & une faveurs, contes de cour, 

tirés de l'ancien gaulois, par la reine de Na- 
varre , 12. - 5 vol. Paris, 178;. 

92o Mille (les) & un quart d'heure , contes tar- 
tares , nouvelle édition 

, 12.3 vol. 
9; i Minéralogie Sicilienne docimaftique & métal- 

lurgique 
, ou connoifianc-c de tous les minéraux 

L. 1 S. 
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C 176 ) 
que produit l'isle de Sicile, avec le détail des 
mines & des carrures, & Phiftoire des travaux 
anciens k actuels de ce pays , fuivie de la mi- 
nérhydrologie Sicilienne 

, ou defcription des 
eaux minérales de la Sicile, par M. le comte 
de Borch 

, 8. Turin, 1780- 
922 Miniftre [le] de Wakefield, par Goldfmith, 

traduit de l'anglois 
, 12. Paris, 1785. 

92; Miroir (le ý d'or 
, ou les rois du Chechian , 

par M. Wieland, nouvelle traduction corrigée 
fur l'original allemand, 8.4 part. Neuéhatel, 

: 1778- 
924 Mode (le) François, ou difcours fur les 

principaux ufages de la nation Françoife 
, 8. 

Londres, 1786. 
epzS Moeurs ( les) angloifes, ou appréciation des 

moeurs & des principes qui cara térifent a ftuel- 
lementla nation Britannique 

, 12. Lyon fous La 
Haye, 1758. 

926 Moeurs (les) des Ifraélites 
, où l'on voit le 

modele d'une politique fimple & fincere pour 
le gouvernement des états & la réformatipn 
des rpoeurs, par M. Fleury, 12.1750- 

9--7 Mois ( les ), poème en douze chants , par 
M. Roucher, 12.4. vol. Paris , 17-19. 

928 Moliere , drame en cinq a des , en prote , imité de Goldoni, par M. Mercier 
, 8. Amf- 

terdam , 1776. 
929 Monarque le) accompli , ou prodiges de 

bonté, de (avoir &de fageffè, qui font l'éloge 
de S. 31. I. Jofeph Il, & qui rendent cet au 
gufte monarque fi précieux à l'humanité, difcu- 
tés au tribunal de la raifon & de l'équité, par 
M. deLanjuinais, principal du collegedeMou- 
don, 12. ; vol. Laufanne, z 8o. 

930 1%lontefquieu à Marfeille, comédie en trois 
actes, par M. Mercier, 8. Laufanne, 1784. 

9; 1 Monumens de la vie privée des douze Cé- 
fars,, d'après une fuite de pierres & de médailles 
gravées fous leur régne, belle édition , avec 
6q figures, grand i11-4.1784, 

9932 Le ujéme, $. figures, 
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( 77 ) 
y;; Monumens de la vie privée des dames Ro- 

maines, d'après une fuite de pierres & mé- 
dailles gravées, 4. fig. 1783.1 30 

934.1rioraie evangellque, ou ancours iur le ter- 
mon de N. S. J. C. fur la montagne, par M. Ber- 
trand ,- ci - devant premier pafteur de l'eglife 
Françoife de Berne, 8.9 vol. Neuchatel, 1776. 

9; S Morale (la) univerfelle, ou les evooirs7c e 
l'homme fondés fur fia nature vol. Amf- 
terdam , 1776. 

916 Mort (de la) & du jugement dernier, par 
Sherlock, traduit de l'anglois, S. Amfterdam , 
17Ç6. 

937 Mort (la) d'Abel, poëme en ç chants, de 
Gefner, traduit parHuber, 18. fig. Lyon, 1782. 

9; 9 Mort (la) de Louis XI , drame hiftorique en 

6 

I 

IO 

IO 

10 

ç aétes, par M. Mercier, S. Neuchatel, 1783. 
39 Moyen certain & fondé fur l'expérience géné- 
rale , pour affurer & prolonger , pour ainfi dire, 
à volonté la durée des vins, & erg prévenir la 
dépravation & toutes les maladies, par M. Mau- 

pin, 8. Laufanne, 1784. 
940 Moyens (des) d'indemnifer l'innoçence in- 

justement accufée & punie, ouvrage couronné 
à *" le 2ç août 1781 , S. 

941 Moyens de préferver les édifices d'incendie, 
& d'empêcher les progrès des flammes, par 
M. Piroux , avocat & architeéte à Lunéville ; 
mémoire qui a remporté le prix de l'académie 
royale de Nancy, le 8 mai ; 781 , S. fig. Straf- 
bourg, 1782.2 

942 Mufarion, ou la philofophie des graces , poë- 
me en trois chants , 

de Wieland , traduit de 
l'allemand par M. de la Veaux, fig. Bâle, 
1780, 

943 Mutique (la) confidérée en elle-même & 
dans fes rapports avec la parole , 

les langues 
la poétie & le théatre , 8. Paris 

,r 781- 
944 Myfteres ( les plus fecrets ) des hauts grades 

de la maçonnerie dévoilés, ou le vrai Rofe- 
Croi4 

, traduit de l'anglois 
,t2. fig. Jérufalem , L782. 
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( 78 ) 'I L. 

N 

94Ç 
NATURE 

[ta] con fidérée fous Ces différens 
afpects, par M. Buc'hoz ,r2. S vol. Paris, 1780 
à 1784. 

946 Naufrage & aventures de Pierre Viaud , natif 
de Rochefort, capitaine de navire, 12. Bor- 
deaux 

, 1780- 
947 Le méme , 

12.1780- 

948 Newtonianifine [ le ] pour les dames 
, ou 

entretiens fur la lumiere, fur les couleurs & fur 
l'attraction ; traduit de l'italien de M. Algarotti, 
par M. Duperron de Caftra, féconde édition 12. 
2 vol. Paris 

, 17 3 9- 
949 Noble [le], conte, S. Amfterdam, 1771. 
9ço Nofologie méthodique, dans laquelle les ma- 

ladies font rangées par claffes fuivant le fyftéme 
de Sydenham & l'ordre des botaniftes, traduite 
du latin de M. de Sauvages , avec des notes par 
M. Nicolas , 8.3 vol. Paris , 1771. 

9ç 1 Notaire [le] parfait apoilolique & procureur 
des officialités , contenant les regles & les for- 
mules de tontes fortes d'actes , par Brunet 

, édition augmentée par M. Pothier, 4.2 vol. 
Lyon, 1775. 

952 Nourriture ( la) de l'ame, ou recueil de 
prieres pour tous les jours de la femaine, pour 
les principales fêtes de l'année & fur différeras 
fujets intéreffans 

, par M. J. Oftervald, 8. Neu. 
chatel, r 8ç, 

g53 ouve es, par M. de Chamois, r8. fig. 
$ruxelles, 1782. 

954. Nouvelles [les fix] de M. de Florian, capi- 
taine de dragons & gentilhomme de S. A. S. 
Mgr. le duc de Penthievre 

, de plufieurs aca- 
démies, 12. Laufanne, 178S. 

9çS Nouvelles hiftoriques, par M. d'Arnaud, 12. 
2 vol. Hollande, 1782. 
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( 79 ) 
956 Nuit ( la) & le moment, ou 1ea matinées de 

Cvthere, dialogue, nouvelle édition, i z. Lond. 
1776. 

9S7 Nuits ( les) champêtres, par M. de la Vaux, 
S. Laufanne, 1784. 

958 Le même, papier fin. 

959 Nuits [ les ] Clémentines, poëme en quatre 
chants fur la mort de Clément XIV (Ganganelli) 
par D. Giorgi Bertola , traduction libre de l'ita- 
lien, 12. Rotterdam, 1778- 

, 96o Nuits [ les ] d'Young, traduites de"l'anglois 
par M. le Tourneur, 12.2 vol. fig. Paris, 178; - 

96 1 Numa Pompilius, fecond roi de home, par 
M. de Florian, 1z. 2 vol. Laufanne, 1786. 

962 Le même, 8.2 vol. Amflerdam, 1786. 
96; Le même, 18.2 vol. fig. Bruxelles, 1.786. 

0 
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.I t 
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z 
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10 

OBSERVATEUR (1') anglois. Voyez Efpion 
anglois. 

964 Obfervations hiftoriques & critiques fur les 
commentaires de Folard & fur la cavalerie, par 
M. de Brezé, 8.2 vol. fig. Turin, 1772. q 

965 Obfervations phyfico-médicales fur l'élec`tri- 
cité, par Jpfeph Verati, 12. Geneve, 17So. 

966 Obfervations fur le gouvernement & les loix 
des Etats-Unis d'Amérique, par l'abbé de Ma- 
bly, 12. Amflerdam, x784. 

967 Le même, S. Dublin, 1781, i 

968 Obfervations fur les loix criminelles de Fran- 

ce , par 1V1. Boucher d'Argis, confeiller au châ- 
telet, 18. Bruxelles, 1781. 

, 69 Obfervations pratiques fur les maladies vé- 
nériennes les plus opiniâtres & les plus invé- 
térées, traduites de l'anglois de M. Svediauer, 
8. Paris, 1785. 

970 Obfervations & difîertations de médecine pra. 
tique, publiées en forme de lettres par Tifrot, 
traduites du latin, 12.2 vol, Laufanne, 1784.1 
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( go ) 
97r Obfervations très-importantes pour les peres 

& ineres & pour les perfonnes qui ont des fa- 
ýmilles à foigner, par M. Blakey , 12. Laufanne, 
1782. 

97z Obférvations fur la religion, les loix, le gou- 
vernement & les moeurs des Turcs, tradui- 
tes de l'anglois de M. Porter, 12. z parties, 
Neuchatel, 1 770. 

973 Odalifque (l') ouvrage traduit du turc , 8. 
Conftantinople. 

974 Odes d'Horace , traduites par feu M. l'abbé 
Desfontaines, rz: Paris, 1754. 

97, Ouvre [ le grand] dévoilé en faveur des 

perfonhes qui ont grand befoin d'argent, S. 
Paris, 1779- 

916 Ouvres mêlées du P: André, 8.2 vol. Yver- 
don, 1768. 

977 Ruvres dramatiques de M. d'Arnaud, r2. 
z vol. fig. 1781- 

978 OEuvres mêlées de Alad. le Prince de Beau- 
mont, extraites des journaux & feuilles pério- 
diques, 12.6 vol. Maeftricht, 9775. 

979 Ouvres complotes de M. Bernard, contenant 
l'art d'aimer & autres pieces diverfes, 12. Paris, 
1715" 

980 Ouvres de Boileau Defpréaux, avec des éclair- 
cifi'emens hiftoriques donnés par lui-méme & 
rédigés par M. Broffette, augmentées de plu- 
lieurs pieces, tant de l'auteur, qu'ayant du rap- 
port à fes ouvrages, avec des remarques & dif- 
fertatibns critiques, par M. de S. Marc, nou- 
iielle édition augmentée & enrichie de figures 
gravées d'après les deffins du fameux Picard 
le Romain, 12: g vol. Amfterdam, 1776. 

981 (Euvres de M. Boindin, iz. 2 vol. fig. Paris, 
17S3- 

982 Ruvres de M. l'abbé de Boiflier de Sauva- 
ges, contenant : Mémoires fur l'éducation des 
vers à foie; de la culture des mûriers; obferva- 
tions fur l'origine du miel. S. . vol. il-8- 

98; Ruvres de BoifTy 
, 12. g vol. Amsterdam! 
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'( 8i ) 
984 Ruvres completes de phyfique & d'hif}oire 

naturelle de Charles Bonnet, 4.8 vol. fig. & 
portrait, Neuchatel, 1782. 

985 Le mêmeTes tonies à__9_, 4. foit la derniere 
livraifon. . 

986 Le même , 8.18 vol. fig. & portrait, Neu_ 
ch_atel, 182. 

?, 87 Les tomes 1; à 18, S. foit la derniere livrai- 
fo ri. 

9S8 Ruvres diverfes en vers & en prote, de 
M. le chevalier de BI'*, nouvelle édition cor- 
rigée & augmentée, 1z. Amfterdam, 1786. 

989 Ruvres de Brantome, 12.15 vol. Hollande, 
1779. 

990 Ruvres de mils Burney, contenant Cecilia & 
Evelina, 1z. 6 vol. 

991 OEuvres de Ciceron, traduction nouvelle, 
12.4 vol. Paris, 1781. 

992 Ouvres completes de M. de Crébillon fils, 
nouvelle édition revue & corrigée ,IZ. 12 vol. 
Maeftricht, 1779- 

993 Le même, Lyon, 12.14 vol. 1786. 
994 Ruvres de Deftouches . nouvelle édition 

augmentée & refondue fur toutes celles qui 
ont paru jufqu'à ce jour, avec le portrait de 
l'auteur, 12. ro vol. Rouen , 1771. 

99S OEuvres d'Etienne Falconnet, ftatuaire, con- 
tenant plufieurs écrits relatifs aux beaux arts, 
S. 6 vol. Laufanne 

, 1781. 
996 Ruvres diverfes de Mad. la comtefre de la 

Fayette, 12.2 vol. Maeftricht 1786. 
997 Ruvres completes de M. le Febvre, major des 

ingénieurs au fervice de S. M. le roi de Pruffe, 

comprenant: Traité de l'attaque & la dcfenfe 
des places ; Traité des mines ; Journal des opé- 
rations du fiege de Schweidnitz ; Recueil de 

pieces relatives aux expériences du globe de 
compreffion ; Traité du nivellement ; Efrai fur 
la maniere de faire les cartes , &c. 4.2 vol. 
fie. 1Vl eflr; ch±. 17 ý. 

CEuvres de Fielding. Voy. Bibliotheque angloife. 
998 OEuvres de M. de Florian, contenant Gala- 
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( S4 ) L. 
thée , Ruth, les fix Nouvelles, le'Théatre, & 
Numa Pompilius, 18.6 vol. fig. ]Bruxelles fous 
Paris, 1786.6 

q99 Ouvres diverfes de M. de la Fontaine, 12. 
4 vol. Amfterdam, 1744- 4 

1000 Ruvres de M. de la Fofi'e, nouvelle édi- 
tion revue, corrigée & augmentée de fes poéfies 
diverfes 

,1z. z vol. Paris, 17 5 ç. 1 
icoi OEuvres (collection complete des) de Gef- 

ner, traduites de l'allemand, par M. Iluber, 

12. ; vol. fig. Lyon, 17$6- 4 
looz Ouvres completes de Grécourt, nouv. édit. 

foigneufement corrigée & augmentée d'un 

grand nombre de pieces qui n'avoient jamais 
été imprimées, 1Q. 4 vol. Amfterdam, 1782.3 

zoo; Ouvres de M. Greffet, de l'académie fran- 
çoife, nouvelle édition revue avec foin & aug- 
mentée de nouvelles pieces qui ont paru dans 
la derniere édition de 178o en deux vol. 8. 
12.2 vol. Rouen, 1782. z 

1004 OEuvres completes d'Helvetius , g. 4 vol. 
Hollande, 1779.13 

looç Ruvres d'Homere, traduites en françois 
par Mad. Dacier, 8.4 vol. Geneve, 1779.6 

i oo6 Ruvres completes de Mlle. de Lufi'an ,1z. 
21 vol. Paris, 1780.39 

1007 Ruvres politiques de M. l'abbé de Mably, 
8.4 vol. Amfterdam, 1777.10 

1008 Ruvres diverfes d'un ancien magiftrat, 8. 
Laufanne fous Londres, 1784.1 

10o9 Ruvres de M, Maupertuis, 4. Drefde, 
1752.7 

1o1o OEuvres diverfes de Maupin fur l'agricul- 
ture & l'économie rurale en général & parti- 
culiérement fur la culture de la vigne & la ma- 
nipulation de toute efpece de vin, 8. z vol. 
Laufanne, 1779 à 1784.2 

zo11 Ruvres paftorales de M. Merthgen , tra- 
duites de l'allemand par M. le baron de Nau- 
fell 

, 
fuivies des aulnaies de Voux 

, 
idylles fran- 

çoifes , par M. le Boux de la Bapaumerie, L. G. 
au baillia8e deMontereau_, 18,2 vol. fig. 1783" 4 
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( 83 ) L. S. 
joli Ouvres philofophiques de M. de la Mettrie, 

nouvelle édition 
, S. 2 vol. Berlin, 1774" 2 

ior; Ruvres deMoliere, nouvelle édition aug- 
mentée de la vie de l'auteur & de remarques 
hiforiques & critiques par Voltaire, avec de 
très-belles figures en taille-douce, i2.6 vol. 
Amflerdam, 176ç. 14 

so14 Ruvres choifies de M. de la Monnoye, S. 
3 vol. Paris, 1770" 6 

ai ç Ouvres de M. de Montefquiei , nouvelle 
édition, revue, corrigée & confidérablement 
augmentée par l'auteur, 12.6 vol. fig. Aun(ler- 
dam, 1764. iS 

sot 6 OEuvres po(lhurnes de M. de Montefquieu , 
z 8. Laufanne, 1,194. 

1017 OEuvres completes d'elle cis Piron 
, pùbliées 

par M. Rigoley de Juvigny, 8.. 7 vol. Neucha- 
tel , 1777" t Io 10 

; 018 Ruvres diverfes de Pope , tradùites de l'ân_ 
glois , nouvelle- édition révùe &" âugméntée 
d'un grand nombre de pieces qui n'avoient' 
point encore été traduites, avec dé très-belles I: 

figures en taille douce 
, 12.8 vol. fig. Amfter- 

dam , 1747.1g: 
to 19 Oeuvrés aie J. Radine, de l'académie frais- 

çoife, nouvelle édition, plus correfte & plus 
ample que les précédentes, i2.3 vol. Petit 
papier , Lyon, 178'. -3 

zozo Le même, 12.3 vol-fig. Arn lerdam, 1761.10 
1021 Oeuvres de AI. L. Racine 

, 12.6 vol. Ami'. 
terdam , 17 ç ô. 9 

1022 O; 'uvres ( collefion coniplete des de Mad. 
Riccoboni ý, nouvelle édition revue & augmen- 
tée, 12. Io vol. Neuchatel`, 1787" Ii 

toz; Oeuvres complétés de Alad. Riccoboni 
, 8. 

g vol. fig. Paris , 1786.24 
Toý4 ouvres [ colle 'lion complote des] de J. J. 1 

Rou(feau citoyen de Geneve, 4. Fi vol. Geneve, 
1782" IIs' 

zozç Le même, gr. 12.30 vol. fig. Geneve, 1782 ço 0 
1926 Le Même, petit 12. ;I vol. Lyon 

, 1784,3 
1027 Le même format, tome 26 a ; i, 
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( 84 ) 
1028 Le m 'me, 8.3o vol. Geneve. 
1029 OEuvres poflhumes du même, ou recueil de 

pieces manufcrites pour fervir de fupplément 
aux éditions publiées pendant fa vie, 8.12 vol. 
Neuchatel & Geneve 

, 1782 & 178; - 
1030 Le même, tomes 10 ài2,8. 7 
Ni. , f'e, fttpplement fert à conrplrter les éditions 

de format 8. de Hollande , Lyon , Paris é 

. 
(r, fervir de fuite aux Neuchatel, peut au 

grands formats 12. 
zo; i Oeuvres diverfes de M. le chevalier Rut- 

Iidge 
, contenant fes poéfies & quelques differ 

tarions , S. z vol. Yverdon , 1777" 

Toit OEuvres completes de M. de Saint. Foix, 
hiftoriographe de France, 12.6 vol fig. Maef. 
tricht, 17-8. 

zo;; Ouvres completes de Tiffot, profefTeur en 
medecine, nouvelle édition 

, augmentée & 
imprimée fous fes yeux , 12,13 vol. Lau. 
faune, 178;. 

1034 Le même , 12.9 vol. 
3035 OEuvres completes de M. de Voltaire, S. 

Ç7 vol, papier fin 
, 

Laufanne , 1770 à 79. 
1 o; 6 Ruvres diverfes de M. le marquis de War- 

gemont, 8. Basie, 1783. 
3037 Oeuvres diverfes du D. Young, traduites 

de l'anglois 
, par M. le Tourneur 

, 12.4 vol. 
fig. Amfterdan}, 1775. 

zo; 8 Olinde, par l'auteur des mémoires du vi- 
comte de liarjac , 18.2 part. Bruxelles fous 
Geneve, 1784. 

zo39 Onanifme (l') , ou effai fur les maladies 
produites par la maflurbation, 12. Laufanne 

, 
17%81. 

1040 Ofufcules d'un Free-Tinker, S. 2 p. 1786. 
3041 Opufcules poétiques avec un fupplément, 

par M. le chevalier de Parny, 8. fig. Amfter- 
dain, 1779. 

710.; 2 Ordre r l' ] efTentiel & politique des puif 
fan ces, ou hiftoire de l'homme naturel, civil & 
politique, S. 3 part. Paris 

, 1780. 
1043 Orpheline 1') Angloife, ou hiftoire de 
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ss Charlotte Summers, par M. de la Place, 38. 
4 vol. figures. 

1044 Orphelins r les heureux ), hiftoire imitée 
de l'anglois 

, par M. de Crébillon fils, 13. Maef. 
tricht, 1779- 

1045 Ouvrages de M. Forhès fur la religion, tra- 
duits de l'anglois , 8. Lyon, 1769. 

P 

1046 PALINGEIIESIE philofophique, ou idées 
fur l'état paffé & fur l'état futur des êtres vi- 
vans, &c. par Bonnet, g. 2 vol. Geneve, 1769. 

3047 Painéla, ou la vertu récompenfée, traduit 
de l'anglois de Richardfon, par M. l'abbé Pré. 
volt, iz. 8 vol. Rouen, 1782. 

=048 Paradis (le) perdu , de Milton, traduc- 
ti3n nouvelle, 12. ; vol. Paris, 1786. 

1049 Paradis (le) perdu , 
de Milton 

, poëme 
héroïque, traduit de l'anglois, avec les remar- 
ques de M. Addison 

, orné du portrait de l'au- 
teur, 12.3 vol. Geneve, 1787, 

zoço Paradis (le ) terreftre, poëme imité de 
Milton, par Mad. du Boccage, 8. fig. Londres, 
1748. 

loi 1 Parlement (le nouveau) françois & alle- 
mand, à l'ufage des deux nations, 8. Colmar, 
17; +1. 

oç z Partie (la) de ehaffe de Henri IV, comédie, 
par Collé, R. Paris , 1776. 

oç; Payfan (le) parvenu, par M. de Marivaux, 
12. g part. Rouen , 1782. 

io; 4 Payfanne (la) parvenue, par M. le cheva- 
lier de Mouhi , nouvelle édit. 12.4 vol. 1777" 

paylânne ( la nouvelle) parvenue. Voyez jean- 
nette feconde. 

loçç Penfées de milord Bolingbroke, fur divers 
fujets d'hiltoire de philosophie , de morale, &c. 
iz. fig. Amsterdam, 1771. 

yo56 Penfées nouvelles & Philofophiques 
, S. 

Anifterdanl, 1777, 
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( 86 ) 
0OS 7' Penfées philofophiques fur la nature de 
l'homme & la religion, 12-: 4 vol. Paris , 17 84. 

zoS g, Penfées (dernieres) du roi de Pruffe, écrites 
de fa main , 12, Berlin, 1787. 

10: 59 Penfées philofophiques de Voltaire, tirées 
de fes ouvrages en vers & en profe ,& rangées 
fuivant l'ordre des matieres, auxquelles on a 
joint des mélanges de littérature du même au- 
teur , pour fervir de fupplément aux différentes 
éditions de fes ouvrages , 12. ; vol. 1776. 

lo6o Pere (le bon) ou le chrétien proteftant, 
8. Neuchatel, 178;. 

1o61 Phanor emire, poëme paftoral en quatre 

chants, 8. Geneve , 1784. 
jo6z Phédon, ou entretien fur la fpirualité & 

l'immortalité de l'aine; par M. Mofes Mendel- 
fohn , 

Juif, â Berlin 
, traduit de l'allemand 

pat M. Junker, de l'académie de Gottinguc 
, 8. fig. Paris, 1772. 

106; Philofophe (le ) anglois, ou hiloire de M. 
Cleveland 

, 
fils naturel de Cromwel, écrite par 

lui-même & traduite de l'anglois par l'auteur 
des mémoires d'un homme de qualité , 12.7 v. 
fig. Amfterdam, 1744. 

1064 Le même livre, 12.8 partiés, Amferdam, 
1776. 

io6ç Philofophe (le) ignorant, nouvelle édi- 
tion, S. 1767. 

1066 Philofophe [ le ] dit Port - au - bled 
, fait à 

J'occafion de la naillànee du Dauphin, 4. Neu- 
tel 

_t782. : 1o67 Phi ol {mie (la) du bon fers, ou réfle- 
xions philofophiques fur l'incertitude des con- 
noiffances humaines, 12. ; vol. La Haye. 1768. 

io6g Philofophie morale , ou mélange raifonné 
de principes , penfées & réflexions, i z. Lon- 
dres, 1751. 

1069 Philofophie (de la) de la nature, 12.3 vol. 
fig. Amfterdain, 1770. 

4070 Philofophie rurale , ou économie générale 
& politique de l'agriculture 1 z. 3 vol. Ai!, tcr- 
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1471 Pieces curieufes & intérefrantes concernant 

la famille Calas, qui ont été fournies par M. 
de Voltaire , 4. Laufanne ,$ 768. 

1072 Pieces intéreffantes & peu' connues, pour 
fervir à l'hiftoire, Iz. Neuchatel, 11gs. 

1073 Le même, 12.4 vol. 1786. 

1074 
Pieces philofophiques, littéraires & hiftoý 

riques, par M. de Voltaire, auxquelles on a 
joint les éloges, 8. z vol. Londres fous Lau- 
fanne, 1781- 

107Ç Plaidoyers & mémoires de M, Loyfeau de 
Mauleon, S. ; vol. Paris, 1780-- 

1076 Plaifirs [ les J de l'amour, ou recueil des 

plus jolis contes &poëmes en vers & en prote, 
16. ; vol. avec de belles figures, 1784. 

1077 Plan (le) de Dieu envers les kommes, tel 
qu'il l'a manifefté dans la nature & dans la grace, 
par F. O. Petitpierre, S. Hambourg fous Neu- 

chatel i 6. 

1078 Plan (nouveau) de géographie, métho- 
dique & univerfel, fuivi d'un traité defphere, 
par M. Baignoux, S. 2 vol. Paris , 1784. 

2079 Plan de législation fur les iAatieres crimi. 
nelles , &c. précédé d'un difcours fur les loix , 8. Amfterdain, 1779. 

logo Poéfies. Idiverfes de M. D grand 8. fu- 
perbe édition, Geneve, 1776. 

log 1 Poéfies de M. de Haller, traduites de l'alle- 
rnand , 

édition retouchée & augmentée, 8. fig. 
& vignettes en taille douce, Berne , 177S- 

1,82 Poéfies Helvétiennes, par. M. B fig. 
Laufanne, 1782. 

, OS; Poéfies (les) d'Horace 
, traduites en flan. 

çoiS par Batteux, 12.2 vol. Paris, 1768. 
Io84 Le même , 8. Paris 

, 176;. 
2085 Poéfies de M. l'abbé Mangenot, 8. Maef;. 

tricht, 1776. 
Io86 Poéfies paftorales , par M. Léonard, S. 

Amfterdam , 1771. 
1087 Poéfies de M. Vernes fils, S. Nouvelle- 

Geneve, 178;. 
1 o88 Poggiana, cula ve , le caracýe: e & les bons 
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88 
mots de Pogge Florentin avec fon hiftoire de 
la république de Florence, 8. z vol. Amfter. 
dam, 17. '0. 

; 089 Poids 
, titre & valeur de différentes efpeces 

:. d'or & d'argent, déterminés d'après les ordon- 
nances de France, & plufieurs effais authen- 
tiques, par M. Seriot, 4. Geneve, 1786. broch. 

gogo Porte-feuille d'un exempt de police, . 
8" 

Londres, 178Ç. 
1091 Porte-feuille (le) d'un philofophe, ou rné- 

langes de pieces philofophiques, politiques, 
critiques & galantes , &c. - S. 6 vol. Cologne , 
1770. 

1092 Portraits d'Emile & de Sophie, tirés des ceu- 
vres de Jean-Jaques Rouffeau, avec des penfées 
& maximes morales, dédiés aux jeunes perfon- 
nes de l'un & de l'autre fexe, 16. Laufanne 

, 1784. - 
log; Portrait de Philippe II , roi d'Efpagne , drame hiftorique 

, 8. Amsterdam fous Neucha- 
tel, 1178ç 

1094 Prades connoiWances néceflaires pour 
exercer l'art des accouchemens , 8. Avignon , 
1779" 

logç Précis ( nouveau ) de l'hiftoire d'Angle- 
terre, depuis le commencement de cette mo- 
narchie jufqu'en 178; , traduit de l'anglois par 
mifs D. P... auteur de la traduftion du Ma- 
nuel de tous les âges , avec des notes , une in. 
troduction géographique & deux cartes qui ne 
font pas dans l'original , 12. Paris, 178i. 

io96 Précis de l'hiftoire philofophique & politi- 
que des établifemens & du commerce des Eu- 
ropéens dans les deux Indes, par G. T. Raynal, 
avec fon portrait, 8. Amsterdam 

, 1782- 
11097 Précis du fiecle de Louis XV, par M de 

Voltaire , fervant de fuite au fiecle de Louis 
XIV , 

du même auteur, 12. z part. Maeftricht� 
1781. 

Io98 Précis des maladies chroniques & aiguës , 
par M. Didelot, 12.2 vol. Nancy, 1774. 

zo99 Précis hiflorique fur la vie & les exploits de 
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( 89 )`L. S. 
. 
Pr'ançoi&1e Fort, citoyen de Geneve, général & grand amiral de Ruf ie 

, préfident de tous 
les confeils de Pierre le Grand 

, empereur de 
jVlofcovie , :& fon principal miniffre , colonel 
du premier régiment de fes Gardes, vice-roi du 
grand Novogorod, & fonambalfadeur extraor- 
dinaire & plénipotentiaire dans plulieurs cours 

: de l'Etirope, par M. de Bafville, l2. Laufan ne, 

IIOO Prieres pour tous les jours de la femaine & 
X786 

fur divers fitjets, parPiétet, 12. Geneve, 176o. r0 
IIoi Princeffe ( la ) de Babylone, par Voltaire 

12., 1768. Io 
Princeffe infortunée. Voyez Aureli & Alphonfe. 
][102 Princeffe (la) de-Cleves, r+ Lyon. 10. 
Iio; Principes dé l'agriculture & de la végétation, 

traduit de l'anglais de M. Home, S. Paris , 1761. 
110¢ Principes du commerce oppofé au trafic, par 

un homme d'état , S. a vol. 1786. 
1joç Principes du droit naturel & politigne, par 

M. J. J. Burlamaqui, 4.. 2 vol. Geneve, 1762. 
Z1o6 Principes du droit naturel, traduit de l'alle- 

mand, par M. Claproth, profeffeur en droit à 
Goettingue, 12. Laufanne, 1771. 

1107 Principes ( les vrais, ). du gouvernement 
François démontrés par la raifon & par les faits, 

I 

par un François 
, 8. Geneve. 1777. z 

L"Io8 Principes généraux & raifonnés de la grain- 
maire françoife, par M. Reftaut, avocat au par- 
lement , douzieme édition corrigée exactement -- 
& augmentée de la vie de l'auteur, iz; Lyon , 
1782. I Io 

Iloq Principes de la grammaire ou rudimens nou- 

veaux de la langue latine, par le P. Godin, x2. 
Bordeaux. Io 

,, Io Principes de l'hiftoire pour l'éducation de 
la jeunell'e, par M. Lenglet du Frefrioy, 8.6 
vol. Amfterdam, 17S6 à 1770. 

III! Principes généraux & particuliers de la lai' 
gue françoife, par de Waily, 12. Paris 

, 1777, I IS 
1112 Le même, 12. Paris, 1776. L 15 
III; Principes raifonnés de la langue grecque 

Itiý 
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( 9a ) 
par M. Preftreau 

, 8. Geneve ,17,67. 
III} Principes de morale par l'abbé de Mably, 

g. Amfterdam 
, 1785. 

iai ç Principes de la nmufique vocale , 8" Berne 
, 1764. 

iii6 Principes de la philofophie naturelle, S. 
c vol. Geneve, 1787. 

1I Principes ( les) de la révolution, par Wat- 
fon 

, 8. Londres 
, 17 77" 

IIIP, Privileges ( les) des Suiffes, enfemble ceux 
accordés aux villes impériales & anféatiques, 
& aux habitans de Geneve réfidans en France, 

&c. 4. Yverdon , 1770. 
1t tg Prix de la juftice & de l'humanité, avec le 

Commentaire fur l'Efprit des loix de Montef- 
quieu , par M. de Voltaire, 8. 

1120 Prix [le] del'union, S. 2 part. Neuchatel, 
178x" 

1121 Procédé facile & complet, avec la leçon 
fur la grappe. & le problême fur le tems jufte 
du décuvage des vins , pour faire & améliorer III 
les vins, &c. par M. Maupin, S. Laufanne 

, 
1781- 

1122 Profeffion de fondes Théiftes 
, traduite de 

l'allemand, S. Londres. 
j 12; Provinciales ( les nouvelles) ou lettres d'un 

Parifien à un ami de province , 12.2 vol. Paris , 
1770- 

1124 Pfeaume (le) CXIX, avec mutique & avec 
les préparations à la fainte Cene, S. 

P12S Pfeaumes [ les ] de David 
, mis en vers 

françois, avec les Cantiques pour les princi- 
pales folemnités, -nouvelle édition, où la mu- 
iique eà exa tentent corrigée, grand 12. Lau- 
fanne, 1768. 

,. 1126 Les mêmes 12. Vevay, 1778. 
z1,27 Les mêmes en deux colonnes, 12. Neu- 

chatel ,1 
1128 Lemême, avec 6o cantiques tout mufique, 

12. Laufanne, 1777. 
1129 Le même, deux colonnes tout mutique 

i Laufanne, 1783. 
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( 9r ) 
1z; o Le même, 12. Moudon, 1778. 
11; i Le même, 12. tout mutique, Laufanne, 

1777- 
1132 Pfeaumes de David mis en vers , avec cin_ 

quante"fix cantiques & les liturgies 
, 12. Neu- 

chatel, 177, reliés en chagrin. 
113 ; Le même, 12. avec iç cantiques. 
1134 Le même, premier verfet mutique, 18. 

Geneve, 177S- 
113 S Le même , avec 14 cantiques , premier 

verfet mutique, 24. Laufanne, 1777. 
11; 6 Le même, ; 2. Neuohatel, 1776. _. x137 Le même, â4 part. 8. Laufanne, 1777- 
113 9 Le même , premier verfet mutique, 18. 

Moudon , 1774. 
113 9 Pucelle (la) d'Orléans 

, poeine en vingt- 
-un chants , avec les notes & variantes , par M. 
de Voltaire , 8. Buckingham. 

1 140 Pucelle ( la) d'Orléans, en dix-huit chants, 
12. Londres. 

Q. 

1141 UA DRILLE (le) des enfans , ou fyf- 
tême uveau de le&ure, 8. fig. Yverdon, i 78S 

1142 Queftions fur l'Encyclopédie par des ama- 
teurs , nouvelle édition 

, foigneufement revue, 
corrigée, & augmentée , g. neuf vol. Londres, 
1779. 

1141 Queftions fur les miracles, par l'auteur de 
Candide, 8. Londres, 1779" 

I z. Londres. 

R 

1144 
RECHERCIIES 

hiitoriques Lllk critiques fur 
les caufes des progrès & de la chûte des Ro- 
mains , pour fervir de fupplément à l'hütoire 
romaine de MM. Rollin & Crevicr, traduites 
de l'anglois par M. Ferguir'on, 12. ; vol, paris, 
'785. 
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( 92 ) 
=14ç Recherches nhilofo igues fur le droit de 

propriete confidéré dans la nature , 12.1780. 
1146 Recherches philofophiques fur les Egyp- 

tiens & les Chinois,. parM. de P1`*, auteur des 
Recherches fur les Américains, avec une carte 
géographique, 12.2 vol. Londres, 1773. 

1147 Recherches fur l'indigénat Helvétique de la 
'principautr de Neuchatel & Valangin, 8. Neu- 
catel .; 77. 

3148 Recherches fur l'influence de la lumiere fo- 
laire 

, pour métamorphofer l'air fixe en air pur, 
par la végétation , par M. Jean Senebier, 8. 
Geneve, 1,8;. 

7149 Recherches philofophiques fur les preuves 
du chriftianifine , S. Geneve 

, 1770. 
Raifon (la) par alphabet. Voye2 Diaionnaire 

philofophique. 
i1 ço Récréations (mes) ou mélange de pieces 

fugitives en vers , 
fuivies de Virginie ou le 

Décemvirat, tragédie, 8. Paris, 1777. 
xi si Récréations de philofophie & de morale, 

par M. de Pougens, 12.4 vol. Yverdon, 1784" 
31ç2 Recueil des articles paffés en loix dans la 

principauté de Neuchatel & Valangin depuis 
1700, avec ceux accordés en 1707 & 1768, 
8. Neuchatel 1 ç. 

11 ç; Recueil pour es a ronomes , par J. Ber- 
noulli, 8.2 vol. fig. Berlin, 1772" 

31 ç4 Recueil de chanfons choifies, avec la mu" 
fique, 12. d vol. Neuchatel, 178ç. 

31çç Recueil alphabétique des drpits des traites 
uniformes, de ceux d'entrée & de fortie des 
cinq grofes fermes de douane de Lyon 

, 
Valen- 

ce, &C" 8ý 4 vol. 1786. 
1156 Recueil de lettres de S. M. le roi de Pruffe, 

pour fervir à l'. hifloire de la derriiere, guerre 
1z, 2 vol. Leipzi. C, 1772. 

z i7 Recueil de nouvelles lettres de Mad. de Sé- 
vigné à Mad, de Griguan fa fille, 8.2 vol. 
Drefde, '755. 

X 1; 8 Recueil précieux de la maçonnerie Adon- 
hiramite, 12.3 vol. Philadelphie, 1756. 
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( 93 ) 
]Recueil des maximes de Salomon. Yoyez Con_ 

feils de la fageffe. 

zzS9 Recueil d'ordonnances du roi & réglemens 
du confeil d'Alface , depuis fa création jufqu'â 
préfent , fol. z parties, Colmar, 17; 8.12 

x 16o Recueil de divers ouvrages rélatifs à l'a. 
griculture &à la médecine domeftique & vété- 
rinaire, 12. fig. Paris, x776. z 

xi 61 Recueil des principaux paffages du nou- 
veau Teftament , 12. Neuchatel, 1774" 

I 162 Recueil philofophique, ou mélange de pie- 
ces fur la religion & la morale, par différens au- 
teurs , 8.2 vol. Londres 

, 1770.3 
xi 63 Recueil de diverfes pieces pour fervir de 

fupplément à l'hiftoire philofophique & politi- 
que des établifi'emens des Européens dans les 
deux Indes, par M. l'abbé Raynal, 8. Neucha- 
tel 1794 

x164 Le même, 12. Neuchatel, 1784.1 
16ç Recueil des pieces les plus intéreffantes & 
les plus curieufes qui ont paru à l'occafion du 
voyage & du féjour de fa fainteté le pape Pie VI 
à Vienne, 8.178;, I 

Recueil des meilleures pieces dramatiques. Foy. 
Théatre françois. 

x 166 Recueil des pieces mifes au théatre fran- 
çois , par M. le Sage, 12.2 vol. Maeftricht , 
1774. 

1167 Recueil général des proverbes dramatiques, 
en vers & en profe , tant imprimé que manuf- 
crits , 12.16 vol. Londres , 1785.18 

, 168 Recueil de fecrets f irs & expérimentés ,à 
l'ufage des artiftes, par M. Buc'hoz, iz. x vol. 
Paris, 1783.2 

xi 69 Recueil (nouveau) de voyages au nord de 
l'Europe & de l'Aile, 4. ; vol. fig. Geneve, 
1785 à 87" 27 

117o Le même, 8.6 vol. fig. Gç4eve, 1786.18 
Il 7r Réflexions (mes) relativement aux diffen. 

fions de Neuchatel , 8.1761. 
117-, Réflexions importantes fur les abus de la 

faibnée dzns la plupart des maladies, même 
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dans celles ou elle paroit communément indi- 
quée, par J. D. T. Bienville, D. M. S. Amf- 
terdam, i78i. 

3173 Réflexions fur le caraaere & les talens mi- 
litaires de Charles XII, par Frédéric II roi de 
Pruife 

, 
fuivies d'anecdotes peu connues du 

regne & de la vie privée de ce grand monar- 
que ,iz. 1787- 

3174 Réflexions d'un citoyen catholique fur les 
loix de France relatives aux proteftans, par 
M. de Voltaire , 8. Maeftricht, 1778. 

117j Réflexions fur les confeffions de J. J. Rouf_ 
(eau, par M. Servan , ancien avocat-général au 
parlement de Grenoble, iz. I78;. 

1176 Réflexions fur I'efclavage des Negres, par 
M. Schwartz, S. Neuchatel fous Bienne, 1781. 

3177 Réflexions imppartia ers ur Tes évangiles 
, fuivies d'un effai fur l'apocalypfe , par Abauzit, 

8. Londres, i77;, 
1178 Réflexions fur les grands hommes qui font 

morts en plaifantant, 12. Amfterdam, 1,14. 
1179 Réflexions d'un jeune homme, fuivies d'un 

Bilai fur la dégradation de l'homme en fociété, 
& la décadence du goût, des arts & des fcien- 
ces , par M. de Feucher, 12.2 vol. Paris, 1786. 

3180 Réflexions philofophiques & impartiales fur 
J. J. Rouffeau & Mad. de Warens, g. Geneve, 
1786- 

; 181 Réflexions d'un Suiffe fur cette queftion 
%croit-il avantageux aux louables cantons ca- 
tholiques dabolir les ordres réguliers, ou tout 
au moins de les diminuer ? 8.1769. 

3182 Réglés pour la prononciation des langues 
françoife & latine , 17. Paris 

, 1761. 
118; Relation des derniers tremblemens de terre 

arrivés en Calabre & en Sicile, par M. le che- 
valier Hamilton, &c. 12- Geneve , 1784. 

1184 Relation d'un voyage dans la mer du nord , 
aux côtes d'Islande, du Groënland, de Ferro, 
de Schettland , des Orcades & de Norvege , 
par M. de Kerguelen-Tremarec 

, 4. fig. Paris, 
177i. 
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C 95 ) 
tigç Religion f de la] chretienne , ouvrage tra- 

duit de l'anglois de 1M. Addiffon, par M. Sei- 
peux de Correvon , 8. ; vol. Geneve, 1772. 

Ii 86 Remarques fur quelques articles- de l'effai 

général de taélique, S. fig. Turin, 1773. 
1187 Remarques critiques fur le dictionnaire de 

Bayle , 
fol. 2 vol. Paris , 1752- 

88 Remarques fur les loix & statuts du Pays- 
de-Vaud, par M. Boyve, 4. Neuchatel, 1776. 

1I89 Remarques fur la mufique & la danfe, ou 
lettres écrites de Venife par M. G*** à milord 
Pembroke, 8. VeniCe, 1773- 

ii go Remarques fur la partie de la relation du 
voyage dn. capitaine Coock , qui concerne le 
détroit entre l'Afie & l'Amérique , avec une 
carte , 4. Geneve , 1781. 

1191 Remarques fur un nouveau fyftême de forti- 
fication, propofé par M. le comte de Saxe dans 
fes mémoires fur l'art de 'la guerre , "g. avec 
des vignettes , culs-de-lampes & grandes plan- 
ches , 

La Haye, 17 5 7- 
1197 République( la) romaine, ou plan général 

de l'ancien gouvernement de Rome , par M. 
de lleaufort, 12.6 vol. fig. Paris, 1767. 

119; Requéte de M. Linguet au roi, avec fiés 
lettres au duc d'Aiguillon, 8. 

1194 Réunion 
, fanctification & félicite de l'é- 

glife par la doctrine de la gloire , par Petitpierre 
8. Hanau , 1787. 

f195 Révolutions d'Italie, traduites de l'italien, 
de Al. Devina , par Al. l'abbé jardin, i z. 4 j.. -A- ,k. «t. 

vol. Paris 1770- 
196 Rhétorique franéoife, par M. Crevier, 12. 
2 vol. Paris 

, 1767. 

il 97 Richeffe de la Hollande, y. 2 vol. Londres, 
1778" 

19g Riche{ie (la feule) du peuple , ou moyen 
de faire baiffer le prix de toutes les fubftances, 
projet utile aux grands comme-aux petits, avec 
un nouveau plan de culture, par M. Maupin, 
8. Paris & Laufanne, 1781. 

1 199 Richefi'e ('la) dts vignobles , partie des 
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i 
vins, par M Maupin, S. Laufanne 

, 1784. 
izoo Robinfon [le] pour fervir à l'amufement & 

à l'inftruccion des enfâris, traduit de l'allemand 
de M. Campe, I z. fig. Paris, 178;. 

Izoi Rôdeur [ le ], traduit de l'anglois , 
12.4 V. 

Maeftricht, 1786. 
12oz Roi [ le ] voyageur, ou examen de l'adnii" 

niftratfon de la Lydie, i8. z part.. Lend. 178ç. 
Izo; Roman -comique de Scarron, nouvelle édi- 

tion, 12. ; part. Rouen, 1784. 
I2o4 Le même, 12.4 Part. fig. Amfterdam, 178s" 
Izoz Rouffeau juge de Jean-Jaques, dialogue, S. 

Neuchatel, 1780- 
1206 meure, 12. 

1207 Rouffeau [ J. J. ] juflifié, ou réponfe à M. 
de Servan, aux réflexions fur les Confeffions de 
Rouffeau, par M. François Chas, avocat, 12. 
Neuchatel, 1784. 

S 

1208 
SACR1t1CES 

[ les ] de l'amour, ou let- 
tres de la vicomteflè de Senanges & du che- 
valier de Verfenay, 12.2 part. Rouen , 1782. 

poq. Le même, 12.2 part. Paris, 178;. 
1210 Saifons [ les ] poëme, fuivi d'Abenaki; Sara 

Th** & Zimeb, contes, par M. de S. Lambert, 
8. Amfterdam, 178;. 

1211 Le'même, I2. Rouen, 1787- 
]212 Saifons [ les quatre ] ou les géorgiques fran- 

çoifes, poême, par A le Card. de Bernis, 8. 
Londres, 1771. 

121; Samiens [tes'], conte' anglois ; le Phoenix , 
conte arabe; Callifte & Philetor, fragment 
grec ; 12. Paris, 1781. 

1214 Sang (le) innocent vengé, ou difcours fur 
les réparations dues aux accufés innocens , par 
M. J. P. Brifot de Warville, S. Neuchatel fous 
Berlin, 1781. 

i2iç Santé ( de la ), par Jacquin, I2.1771- 
1216 Santé [ de la ] des gens d8 lettres, par M. 
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rifîot, 12. Laura ne 
7175. 

i217 Satyres & oeuvres diverfes de Boileau Der- 
préaux , avec les paffages des poëtes latins, 
imités par l'auteur, & augmentés de plufieurs 
pieces qui n'ont point encore paru , avec les 
poéfies du P. Sanluyac, nouvelle édition 8. 
Londres, 1171- 

j 21g Satyres de Perfe , traduites en vers François 
par M. d'Hervilliers , S. Paris , 1776. 

1219 Scenes champêtres & autres ouvrages du 
même genre par M. P""", 1g. Paris fous Lon- 
dres, 1785. 

1220 Science [ la] de l'art de l'équitation démon- 
trée d'après la nature , ou théorie & pratique 
de l'équitation , fondées fur l'anatomie, la 
méchanique, la géométrie & la phyfique , par 
M. du Paty de Clam 

, g. fig. Yverdon 
, 1777. 

1221 Science (la ) des négocians & teneurs de 
livres , ou inftruétion générale pour tout ce qui 
fe pratique dans les comptoirs des négocians, 
tant pour les affaires de banque que pour les 

marchandifes ,& chez les financiers pour les 

comptes , par feu M. de la Porte, S. oblong , 
Rouen, 1782- 

1222, Secretaire (le nouveau) du cabinet, I2. 
Rouen, 1780. 

1223 Secretaire [ le nouveau ] de la cour, nou- 
velle édition augmentée, 12. Lyon, 1782. 

1--z4 Secretaire ( le) parfait ou modele de lettres 

V 
fur différens fujets 

, 12. Turin, 1784. 
X225 Secrets (les admirables) d'Albert le Grand, 

1$. Lyon , 178S- 
1226 Secrets merveilleux de la magie naturelle 

& cabaliftique du Petit-Albert, nouvelle édi. 

tion revue, corrigée & augmentée, enrichie 
de figures myftérieufes, in. i2. Lyon, 1776- 

1227 Sermons fur différens textes de l'Ecriture- 
fainte, par J. E. Bertrand, profeffeur de belles- 
lettres, & mimftre du S. Evangile à Neuchatel, 
nouvelle édition S. 2 vol. Neuchatel, 1 

X22e Sermons pour les fêtes e eg ie chretien, 
ne, pour fervir de fuite aux difcours fur lamo- 
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( 99 ) 
raie évangélique 

, par M. Elle Bertrand , 8.2 
vol. Yverdon 

, 1776. 
1229 Sermons de M. Hugh Blair, miniftre de 

l'églife cathédrale, & profeffeur de belles-let- 
tres dans l'univerfité d'Edimbourg, traduits 
de l'anglois fur la onzieme édition, par M. B. 
S. Froffard 

, miniftre du S. Evangile, 12.3 
vol. Laufanne, 1784 & 1786. 

z23o Le même, tome ;. 
1231 Sermons fur les matieres les plus importan- 

tes de la religion, par L. de Bons, 8.3 vol. 
Laufanne, 1776. 

1232 Sermons fur divers textes de l'Ecriture- 
fainte, par Gafpar Caillard, pafleur à Dublin, 

12.2 vol. Laufanne, 1761. 
1233 Serinons fur les dogmes fondamentaux de la 

religion naturelle, par M. Chaillet, ferviteur de 
J. C. fuivis de celui du même auteur fur la fu- 
bordination, prononcé le 17 feptembre 1786 
à l'occafion de la mort de Frédéric le Grand, 
S_Neuchatel ,, z 88 

1234 Sermons fur divers textes de l'Ecriture- 
fainte , par Henri Chatelain pafteur de l'églife 
Walonne d'Amfterdam , féconde édition ornée 
de fon portrait, B. 6 vol. Amfterdam, 1749. 

123ç Les mêmes 12.6 vol. Laufanne, 177;. 
1236 Sermons du P. Cheminais , 8. ç vol. Bru- 

xelles , 1754. 
123 7 Sermons choies de M. le Cointe, S. Geneve, 

1784. 
1238 Sermons pour les retraites, avec des dif- 

cours eccléfiaftiques , des panégiriques , &c. 
par Collet, 12.2 vol. Lyon , 1771- 

12 39 Sermons nouveaux pour les principales fo- 
lemnités chrétiennes , par M. Durand 

, 8. Lau- 
fanne, " 1774. 

z 24o Le même, pour fervir de fuite aux fufdits, 
8.6 vol. Laufanne, 1778. 

1241 Sermons pour les jeunes darnes & les jeunes 
demoifelles, traduits de l'anglois du D. Fordyce, 
12.2 vol. Maeftricht 

, 1779- 
1242 Sermons du P. Fray de Neuville l'ainé , I2. 
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99 ) 
Z vol. Rouet, 1778" - 

Sermons de Pacaud. Voyez Difeôurs. 
124; Sermons fur divers textes de l'Ecriture 

fainte, prononcés devant S.. M. le Roi 'de 
Pruffe, par feu M. Jaquelot, iuiniftre du faint 
Evangile, 12.2, vol. Geneve. 

1z44 Sermons fur divers fujets impprtans, par 
feu M. Guillaume Laget, pafteur de l'églife de 
Geneve, S. 2 vol. Geneve, 1779. 

1245 Sermons de Maffillon, iz. i; vol. Paris, 
1776. 

1. -46. Sermons [nouveaux] fur divers textes de 
l'Ecriture faintu, prononcés devant S. M. le 
Roi de Prrife par M. Sacl:, traduits de l'alle- 
mand par : S. M. la Reine de l'ruffe, g. La 
Haye, 1779. 

, 1247 Serinons.. fur divers textes de l'Écriture-, 
fainte, par. Jacques Saurin, 

., 
z. i_- vql. Lyon,,, 

1762. 
1248 Sermons choifis de Sterne, traduits de l'an_ 

glois, 12. Paris, 1786. 
1249 Sermons fur des-vérités importantes de la 

religion, auxquels on ajoute des confidérations 
iùr la réunion des, proteftans , par-, Samuel We- 
renfels D. & P. en T. S. Bâle, 1744.; 

1250 Sethos [ le- ], hiftoire ou vie tirée des mo- 
numensSt anecdotes de l'ancienne Egypte, ou- 
vrage dans lequekon trouve la-defcription des 
initiations aux-myfteres. égyptiens; traduit d'un 
n: anufcrit ; rga,, j2; --, vol. avec cartes,. Paris, 
1767. 
Si Shakefpeare., 

, traduit de ' nglo, s dédié 
au 

roi , par M. le Tourneur 
, »Mes -17- & . 1$ , Paris , 1782. 

12 îz Siege (le) _ de Calais, tragédie ,.. 
j-a! M, de. 

Belloy , 8. - Neuchatel.,. 1765_. 
Je53 Sigewart c : die aux agies fenfib1es,. ̀g: J 

. vol. Basle,. J7"ý5, à 1785" 
1254 Soc+abilitt:. (t e la ), par l'abbé-Pluquet 

, 8. 
z vol. l Verdon, 1? 7c, 
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( zoo ) 
philofoplie nommé Klyoog, du canton de Zu- 
rich , traduit de l'allemand de M. Hirzel , 

D. M. 
nouvelle &très-jolie édition, confidérablement 
augmentée, ornée du portrait de l'auteur, S. 
2 vol. Laufanne 

, 1777'. 
22ç6 Soins faciles pour la propreté de la bouche 

& pour la confervation des dents, par M. Bour- 
det, dentine, fuivi de l'art de foigner les pieds, 
&c, g. Laufanne, 1782. 

72S7 Soirées amufantes, ou rectfieil de nouveaux 
contes, moraux , 12.3 vol. 1781.5 

12çg Soirées de quelques religieufes de l'abbaye 
de ***, 8, Geneve, 1786. z 

1219 Soliloques, ou les lamentations du docteur 
Dodd , 8. Moudon , 1777" 

126o Solitaire (le) du mont jura, ou récréations 
d'un philofophe, par M. E. Bertrand, confeiller 
privé de la cour de Pologne, membre de plu- 
fieurs académies des fciences, &c. nouvelle 
édition revue , corrigée & augmentée , Iz. 
2 part. Neuchatel, 1782.1 

-126 r Sonnets c- rrétiens , par M. Charles Drelin- 
coùrt, 8. Moudon, 1780. 

i z6z' Sopha (le), conte - moral , par Crébillon 
fils., r$. z vol. fig. Agra , 1777" 

5263 . 
Soupirs ( les) d'Euridiçe aux champs Elifées, 

gi t cris , 1770. 
1264' Spécifique fimple, aifé & de peu de de'pen- 

fe,; nouvellement découvert dans le royaume de 
Guatimala; faifant partie de la nouvelle Efpa 

ýgne, dans l'Amerique feptentrionale, pour l'en- 
tiere & fifre guérifon du mal horrible du chan- 
cre, de la lepre, & généralement de tout ce 
qui a upportaux maladies vénériennes, mis à 
la portée de tout le inonde, par Dom Jofeph 
de 

Florès 
, traduit de l'efpagnol par F. Graffet, 

fèconde édition, g. Laufanne 
, 178Ç. 

1z6ç ` Spectateur (le) ou le Socrate moderne,. 
traduit de l'anglois de-Steele 

, 12.8 vol. Aniterdarn, 
1768.1S 

1266, Spectateur (le) Américain, ou remarques 
générales fur l'Amérique feptentrionale, & fur 
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loi 
la république des treiàe Etats - unis; fuivi de 
recherches philofophiques fur la découverte du 
Nop? veau - Monde, par M. J. Mandrillon, fe- 
conde édition ornée d'une carte, 8. z vol. Amf- 
terlam, 178S. 

11267 . 
Supplément aux mémoires & lettres du 

cointe de Bufi'y-Rabutin 
, 12. z vol. 174S. 

1268' Supplément au voyage de M. de Bougain. 
ville, ou Journal d'un voyage autour du monde, 
par NIM. Bancks & Solander, traduit de l'an- 
glois, S. Neuchatell 177;. 

1269 Supprefiîon de la ferme-générale , ou l'ami 
du peuple ; cet ouvrage a été adreffé à M. Tur. 
got le j novembre 17 74., lequel l'a renvoyé à 
l'auteur le xg _du niéme-mois, & en le priant 
de le faire imprimer. 4. Londres, 178;. 

T27o Sylphe (le), traduit de l'anglois , 18.. 2 
part. Bruxelles, 1784. - 

12 71 Sympathie (la) , hiftoire morale, par M. 
Mercier, 12. Amferdam, 1767. 

1272 Synonymes (nouveaux) françois , par M. 
l'abbé Roubaud, 12.4 vol. Liege, 1786. 

1127; Syftême complet d'éducation publique , 
phyfique & morale, pour l'un & l'autre fexe 

, 
& pour les diverfes conditions, exécuté dans 
les différens établiffemens ordonnés par S. M. I. 
Catherine 11, pour l'éducation de la. jeuneffe, 
& l'utilité de fon empire, par M. Betzhy, & 
traduit en françois par M. Clerc, avec un fron- 
tifpice , nouvelle- édition, 8. z part. Neuchatcl, 
1777. 

274' Syftème du monde par M. Lambert, publié 
par M. Merian , féconde édition, $. Paris fous 
]Berlin, 17.84- 

T 

X271. T'ABLFAU d'Aix-la-Chapelle, pour fer- 
vir à l'infcrudion &à l'édification ides voya- 
geurs, des joueurs, des hiftoriens & des philo. 
fophes, 8. i786" - 
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( los ) 
Tableau de l'amour conjugal voye3 Génération 

de l'homme. 
1276 Tableau hiftorique de L. Ganganelli (Clé- 

ment XIV. ) 8. Rotterdam, 1716. 
12.77 Tableau des maladies aiguës & chroniques 

qui affectent les beftiaux de toute efpeee , ou- 
vrage couronné par la fociété royale de méde- 
cine de Paris en i 780 , par M. Devillaine , 
correfpondant de la même fociété , 8" Neucha- 
tel , 1782. 

1278 Tableau de Paris , par Mercier, S. 6 vol. 
Amferdarn , 11792- 

1279 Tableau de Paris , nouvelle édition, corri- 
gée & augmentée, 8.4 vol. Neuchatel fous 
Arifterdam ils; , contenant tout ce- qu'Ty a 
dans l'édition en_ 8 vol. 

iz$o Tableau naturel des rapports qui exiftent 
entre Dieu , l'homme & l'univers 

,. 8.2 vol. 
Edimbourg, 1782. . zz3i Tableau hiftorique & politique des révolu- 
tions de Geneve; dans le dix-huitiemefiecle, 8. 
Ceheve, 1782. 0 

xz82 Tableau des révolutions de la littérature 

ang cnne & moderne , traduit de l'italien, 12. 
Paris, 1776. 

Tableau (nouveau) de Spa, manuel in- 
difj enfable à ceux qui fréquentent ce lieu ft 
nette ,&à tout homme qui veut connoitre les 
moeurs de ce iiecle, S. il 8à,. 

1284 Tableau hiflorique & politique de l'état an- 
cien & actuel de la colonie de Surinam & des 
caufes de fa décadence, par: M. Firmirt,. 8. 
Hollande , 1778" 

zzgç Tableaux de la bonne compagnie ou traits 
caraâériftiques, anecdotes fecretes, politiques, 
morales & litteiâüè"s; `récuéillies dàns lés fo- 
ciétés du bon ton pendant les années 1786 & 
87,12.2 vol. fig. Paris 

, 1787- 
1286 Tablettes -géographiques , pour liintelli- 

gence des hiftoriens & des poëtes latins , 12, 
z vol. Paris, I. 75 ç. 

1287 Tablettes des`pot#es de l'Empire d'Allem: i- 
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( Io; ) 
gne & des provinces limitrophes , par M. Reger, 
g. MManheim. 

12gg Tant mieux pour elle, conte plaifant, 12. 
Villeneuve. Cette année. 

Tanaai & Néadarné, hiftoire japonoife. Voyez 
Ecumoire (1' ). 

1289 Taureau( le) blanc, traduit du fyriaque 
, 

S. Londres , 1774. 
i290 Teinturier (le parfait) François , nouvelle 

édition , 12. Bruxelles, 1771. 
129 t Telephe, poëme en douze livres 

, 12.2 
vol. Londres, 1785. 

I292 Temple (le) des arts, ou le cabinet de 
M. Braanlcamp 

, par M. de Baftide , 4. fig. 
Amfterdam , 1766. 

129; Teftament (le nouveau ), c'eft-à-dire, la 
nouvelle alliance de Notre S. J. C. S. 1782 , 
papier collé. 

1294 Le même , papier fans colle. 
1295 Teftament (le nouveau) de Notre S. J. C. 

françois & allemand, traduétion de MM. Beau- 
fobre & Lenfant, 8. Bâle, 1746. 

1296 Théatre & oeuvres mêlées de M, Bailly , 
8.2 vol. Paris, 1768. 

1297 Théatre (le) françois, ou recueil des meil- 
leures pieces dramatiques faites en France, 
depuis Rotroux jufqu'à nos jours, 8.8 vol. 
Lyon, 1780 à 84. 

1: 98 Théatre complet de M. Mercier, avec de 
très-belles figures en taille douce , 12.4 vol. 
Amfterdam , 1784. 

1299 Le même, S. 4 vol. fig Amfterdam, 1778. 
1300 Théatre de fociété par Mad. de Genlis, 8. 

vol. Neuchatel, 1781. 

1301 Le même, 12.2 vol. Maeftricht, 1782- 
; o2 Theatre complet de M. de Voltaire, S. 9 
vol. Laufanne , 1772 à 79. 

j; o3 Thébaïde (la) de Stace, traduEtion nou. 
velle par M. l'abbé Cormiliolle 

, 12. ; vol. 
Paris, 1783- 

%3o4 Théologie (la) chrétienne, par M. Secre- 
tan , 8.3 vol. Laufanne_ 1774- 
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( 104 ) 
Il os théologie (la) de l'Ecriture-fainte, ou la 

fcience du falut, 8. z vol. La Haye, 1752. 
1; 06 Théologie familiere, ou nouvelle expofition 

de la doctrine catholique fur les facremens , S. 
Liege, 1776. 

1307 Théologie portative, ou dhtionnaire abrégé 
de la religion chrétienne ý par l'abbé Bernier, 
S. Rome, 1711. 

1; 08 Théorie de l'art du mineur , par M. J. M. 
Geufs, traduite de l'allemand par M. A. L. 
Smeets, S. fig. Maeftricht, 1778. 

1; 09 Théorie du libelle, ou l'art de calomnier 
avec fruit, dialogue philofophique , 12. Ami. 

terdam , 11771- 
1; 1o Théorie des machines à feu , mues par la 

force de la vapeur de l'eau i par M. de Mail. 
lard, 8. fig. Vienne, 1784. 

1311 Théorie de J. J. RoufTeau fur l'éducation, 
corrigée & réduite en pratique par M. Serane, 
12.2 vol. Touloufe, 177Ç- 

13 iz Thevenon (le) ou les journées de la mon- 
tagne, ouvrage moral & amufant de M. Ber- 
trand , 12. a part. Neuchatel ,1 
13 Tombeaux ( les ), poëme 

i 
1i mité d'Her. 

vey, 8. Laufanne , 1779. 
1314, Tombeaux ; les ) de Véronne; drame en ç 

aftes, par M. Mercier, 8. Neuchatel 
, 1782. 

1; 1 ç Traduftion des modelés choifis de latinité, 
12.7 vol. Paris 

, 1779. 
1316 Traduftions de diverfes oeuvres compofées 

en allemand en vers & en prote par M. Jacobi 
chanoine d'Halberftadt , grand 8. Paris, 1771. 

1317 Train (le) de Paris , ou les bourgeois du 
tems, comédie en cinq aftes & en profe , par 
DI. le chevalier Rutlidge, g. Yverdon, 1777. 

Tarif des cinq grofires fermes. Poyet Recueil des 
droits des fermes. 

131g Traité d'arithmétique, où l'on démontre 
les vrais principes & la pratique du calcul dans 
l'ordre le plus naturel & avec la plus grande 
précifion , par )lierre Senebier, 4. z part. Ge- 
névé, 17'7 1. 
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( loi ) 
I; r9 Traité des belles-lettres & de la langue 

françoife ,à 
1'ufage de la jeuneffe, 12. Lyon. 

2a Traité fur le bonheur public , par M. L. A. 
Muratori, traduit de l'italien par M. I. F. Sory 
Muratori, 12. z vol. Lyon, 1772. 

13x1 Traité du caflor, ou effai fur les proprié- 
tés & l'ufage du cafloreum dans la médecine , 
1 z. fig. Paris, 1746. 
21 Traité de la catalepfie, de l'extafe , de 
l'anSflhéfie , de la migraine & des maladies du 
cerveau ,1z. Laufanne fous Geneve , 178;. 

1;:.; Traité du choix & de la m: °thode des étu- 
des 

, par l'abbé Fleury 
, 12. Nifines , 1774- 

13 24 Traité général du commerce de l'Amérique, 
4. z vol. figures & cartes géographiques, r\lar- feille fôus Amflerdam, 178;. 

1325 Traité général du commerce, &c. par Sa- 
muel Ricard, 4. z vol. Amflèrdam, 1781. 

1326 Le même, 4.2 vol. Yverdon, 1784. 
1327 Traité folnmgire des coquilles , tant fluvia- 

tiles que terreftres , qui fe trouvent aux envi- 
rons de Paris, par Geoffroy, 12. Paris 

, i-67 
1328 Traité abrégé de la culture des arbres frui- 

tiers, qui enfeigne ce qu'il faut faire à cet égard 
chaque mois de l'année, traduit de l'anglois , 
12. Neuchatel 1-g4. 

13 29 Traité des délits & des peines , traduit de 
l'italien de M. de Beccaria, 12. Amflerdam, 
, 771- 

;3o Traité abrégé Mu deflin & de la peinture en 
miniature, 8. Geneve 

, 17Ç0. 
1 33 I Traité du droit naturel & de l'application 

de fes principes au droit civil & au droit des 
gens, ouvrage poflhume de M. Vicat, docteur 
& profeffeur en droit à Laufanne, S. 4 vol. 
Laufanne, 1777. 

1;; 2 Traité fur l'éducation des deux fexes 
, par 

M. Joli de Saint-Valier, lieutenant-colonel d'in- 
fanterie, Iz. Londres, 178;. 

1; ;t Traité de l'épilepfie 
, par Tiffot 

, 12. Lau- 
fanne, 1783. 

'1334 Traité des évictions & de la garantie for- 
' 
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l Io6 

mclie, dans lequel font traduites & difcutées les 
loix romaines du digefte & du code fur cette 
matiere , &c. par M. Berthelot, 12.2 vol. Paris, 
1781- 

à3; ç Traité de la géographie moderne, par Gi- 
brat , 12. fig. Touloufe 

, 1780. 
1; 36 Traité de l'homme , félon les différentes 

méthodes qui le coinpofent, par e P. André, 
8. z vol. fig. Yverdon , 1776. 

1337 Traité des jardins, par M. de la Quintinye , 
8.2 vol. fig. Paris, 1775" 

1338 Traité de l'infini-crée, avec l'explication 
de la poffibilité de la tranfubitantiation ; traité 
de la confefiion & de la communion, par le P. 
Malebranche , 12. Amfterdam, 1769. 

13 39 Traité des maladies les plus fréquentes, & 
des remedes propres à les guérir, par M. Hel- 
vetius, 12. z vol. Paris, 17ç6. 

1340 Traité des monnoies, par M. de Bettange, 
12. z vol. Avignon, 1760. 

13 41 Traité de la nature & du gouvernement de 
l'églife, tel que J. C. l'a prefcrit lui-même, 12. 
3 vol. Berne, 1778- 

1342 Traité des négociations de banque & de 
monnoies étrangeres , par Etienne Damoreau 

, 
4. Paris, 1727. 

1343 Traité de l'orthographe francoife en forme 
de diétionnaire, enrichi de notes critiques & 
de remarques fur l'étymologie & la pronon- 
ciation des mots, le genre des noms , 

la conju- 
g: aifon des verbes irréguliers, & la variation des 
auteurs , nouvelle édition confidérablement 
augmentée, par M. Reltaut, S. Poitiers, 1779- 

1; 44 Traité de paix entre Defcartes & Newton, 
12.3 vol. Avignon, 1763. 

1341 Traité de la pefte, contenant l'hiftoire de 
celle quia régné à, )Iofcou en 1771 , par Charles 
de Mertens, 8. Vienne, 1784. 

i -146 Traité de la profodie françoife 
, par l'abbé 

d'Olivet, Iz. Geneve, 175ç. 
1347 Traité général des richeffes , S. a vol. Ge- 

nece, 1785. 
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( 107 ) 
z148 Traité de fcrophules 

, vulgairement appel, 
lés écrouelles ou humeurs froides , par M. 
Lallouette, 8.2 vol. Paris, 1785. 

z; 49 Traité des fenfations, par M. l'abbé de 

. 
Condillac , 12.2 vol. Paris , 1754 , relié. 

135o Traité des fources de la corruption qui 
regne aujourd'hui parmi les chrétiens, par M. 
J. F. Otl: ervald, 12.2 part. Neuchatel, 1774. 

1; 51 Le même, S. z part. Bâle-, 1730. 
z352 Traité des fucceffions, divifé en quatre 

livres : 
1. De ceux à qui l'on fuccede & de ceux qui 

fuccedent. 
H. Des chofes auxquelles on fuccede. 
Ill. Des nlanieres de fuccý-der. 
IV. Des charges des fucccllions. 

Par feu M. Denis Lebrun avocat au parlement, 
avec de nouvelles décifions & des remarques 
critiques par M. François -Bernard Ffpiard de 
Saulx , prélident à mortier, honoraire au parle- 
ment de Befançon, nouvelle édition, augrpen- 
tée par M*"", ancien avocat au parlement, fol. 

vol. Paris 
, 1777. 

i; ç; Traité des différentes efpecesdetapilîeries, 
principalement de la tapillèrie au petit point & 
au long point, g. Y'verdon 

, 1776. 
1; ç4 Traité des tetlamens , codicilles , 

dona- 
tions à caufe de mort ,& autres difpoîtions 
de derniere volonté, fuivant le droit Romain, 
par Furrgole, 4.3 vol. Paris , 1777. 
;ç Traité de la tolérance , par Voltaire, 8. 
Laufanne , 1771. 

1; ç6 Traité de la vérité de la religion chrétienne, 
tiré principalement du latin de Turretin, par 
Vernet, féconde, édition ,9 vol. S. Gcneve 

, 
1779" 

1; ç7 Le méme , 8.7 vol. 1748. 
I; çg Travaux (les) de M. l'abbé Mouche 

, 8, 
Londres , 1784" 

1; ç9 Triomphe de l'amour, ou heures de Cy. 
there, gr. r2. fig. Hollande, 1783. 

t; 6o Tiioniphe [le] de 1'humnan té, ou les né- 
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( zos ) 
gocians, drame en deux aptes & en profc, par 
M. Bénech , 8. Laufanne, 1779. 

i; 61 Triomphe (le) de la tendrefl'e, ou hiftoire 
de ViCor & d'Urfule, par M. B""*, I2. z part. 
Paris, 178;. 

jTU 
146'2 `/ sortG, hifloire orientale , par M. le 

baron de Haller, traduft de l'allemand, par M. 
S. de C. 12. Laufanne, 1772. 

1; 6; Le méme , 8. Francfort, 1772- 
y 364 Univerfalité [ fur l' ] de la langue fran. 

çoife, par M. Merian, 8.178ÿ. 

il 

ýr 
V 

136 `V ALICE [la] trouvée, par M. le Sage, 
nouvelle édition à laquelle on a joint la journée 
des Parques , par le méme, & le Bijoutier phi- 
lofophe, comédie, traduite de l'anglois, iz. 
fig. Maeftricht, 1779- 

il 66 Variétés littéraires, ou nouveaux mélanges 
hiftoriques , critiques , de phyfique , 

de littéra- 
ture & de poéfie , par M. le marquis d'Orbef- 
fan 

, préfident à mortier au parlement de Tou- 
loufe, 8.2 vol. Paris, 17gr. 

1367 Vénus phyfique, par Maupertuis, 12.2 
vol. Geneve, 1780. 

1368 Vérité [ de la ] ou méditations fur les 
moyens de parvenir à la vérité dans toutes les 
eonnoiffances humaines, par M. J. P. Briffot 

r de Warville, g. Neuchatel, Iýgz. 
1369 Vérités philofophiques, tirées des Nuits 

d'Young, 8. fig. 1770. 
Veuve , la 1 parfaite. Voyez Mémoires de Mad. 

de ]latteville. 
i 37o Victimes ( les) de l'amour , ou lettre de 

Mad. de""* ,à 
foin amie fa paren te , par Al""" 1 
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( 109 ) 
g. Lyon ,1 777" 

1371 Vie de Barberouffe, général dés armées 
navales de Soliman II, empereur des Turcs, 
12.. Bruxelles, 1782. 

j; -, z Vie (la) du comte de Chabo, S. Londres 
, 1782- 

J373 Vie (la) & le aventures furprenantes de 
Robinfoit Crufoë, traduises de l'anglois, iz. 
4 vol. fig. Neuchatel, 1776. 

13 74. Vie du Dauphin, pere de Louis XVI, écrite 
fur les mémoires de la cour , préfentée au Roi 
&à la famille royale, revue & corrigée par M. 
l'abbé Proyart, iz. Paris , 1780- 

11375 Vie, foibleffe & repentir d'une femme, S. 
3 part. 1786.1 

1376 Le même, 12. z vol. 1786.. 
1377 Vie de David Hume, écrite par lui-même, 

traduite de l'anglois, 12. Londres, 1777. 
13 78 Vie [la ] de Marianne ou les aventures de 

Mad. la comteffe de`**, par M. Marivaux, 

112.2 part. Amfterdam, 1778, 
3 79 Vie (la )& les aventures de Charles 
Muller , Allemand, 8. ; part. Cologne, 1785. 

113 80 Vie [ la ]& les opinions de maitre Sebaltus 
Nothanker., traduites de l'allemand par un ami 
du héros, 12.4j part. Neuchatel fous Lon- 
dres , 1777. 

i38r Le même , g. 4 vol. 
8z Vie du cardinal d'Offat, 8. z vol. figures, 
Paris, 1771. 

3g3 Vie [ la ] privée d'un prince célébré, ou, 
détails des Joifirs du prince Henri de Pruf{è 
dans fa retraite de Reinsberg, 8. Veropolis 

, 
'1794- 

1384. Vie (la) & opinions de Triflram Shandy 
, 

traduites de l'anglois de Sterne, par M. Frenais, 
12.4 vol. Neuchatel & Geneve 

, 1777 & 1785. 
j; 85 Le méme, iz. tomes s&z, Neuchatel, 

1777- 
j 386 Vie de M. Turgot, 8.1787. 
1387 Le même, 8. Londres, 1786. 
1388 Vie de Voltaire, par i41* , 12. Lond. 1786. 
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13 89 Le même, avec fort portrait, gr. 12. 
1390 Vies ( les) des hommes illuftres de Plutar- 

que, traduites en françois, avec des remarques 
iiiftoriques & critiques, par M. Dacier de l'aca- 
démie royale des infcriptions & belles-lettres, 
&c. 12.14 vol. fig. Maeftricht, 1778. 

1391 Vieillard (le) du mont Caucafe 
, aux juifs 

Portugais, Allemands & Polonois, fuivi du Com- 
mentaire fur l'Efprit des loix & du Prix de la 
juftice & de l'humanité, par M. de Voltaire , n)u- 
velle édition revue & corrigée , 8. Londres fous 
Laufanne. 

X392 Village (le) de Munfter, nouvelle, tra- 
duite de l'anglois , S. z vol. Rotterdam fous 
Paris , 1782- 

11393 Voltaire (Monfieur de) peint par lui-même, 
ou lettres de cet écrivain, dans lefquelles on 
verra l'hiftoire de fa vie, de fes ouvrages , de 
fes querelles, &c. iz. Rouen fousLaufanne, 
1771- 

j 94 Voyage hiftorique de l'Amérique méridio- 
nale , 

fait par ordre du roi d'Efpagne, par Dom 
George Juan. & Doni Antoine de Ulloa, ouvrage 
orné de figures, plans & cartes nécefîaires, & 
qui contient une hiftoire des Incas du Pérou, 
& les obfervations aftronomiques & phyfiques 
faites pour déterminer la figure & la grandeur 
de la terre, 4.2 vol. Amfterdam, 1762. 

1395 Voyage dans les parties intérieures de l'A- 
mérique feptentrionale , pendant les années 
1766 à 68 , par Jonathan Carver , ouvrage tra- 
duit de l'anglois fur la troifieme édition par M. 
de C.... avec des remarques & quelques addi- 
tions du traduéteur , 8. carte , Paris , 1784. 

196 'Le même, 8. Yverdon, 1784. 
197 Voyage en Arabie & en d'autres pays cir. 

convoifins, par Niebuhr, ouvrage orné de car- 
tes &&c de figures, 8. z vol. Berne, : ý8o. _ 

1; 98 Voyage de M. de Bevilfe , gouverneur pour 
S. M. le roi de PrufTe, des comtés de Neuchatel 
& Valangin, dans la jurifdiftion de cetétat, &c- 
8. Vcrrieres Suiffes fous Bâle, 1786. 
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( 11i ) 
1; 99 Voyage d'un chrétien vers l'éternité bien. 

heureufe , 12. Yverdon , 1782. 
1400 Voyage dans les colonies du milieu de l'A- 

mérique feptentrionale, faits en 1759 & 1760 
avec des obfervations fur l'état des colonies 
par M. André Burnaby, traduit de l'angloispar 
M. Willd, 8. Laufanne , 177g. 

1¢01 Voyage (troifieme ou dernier ) de Cook, ou 
voyage à l'océan Pacifique, traduit de l'anglois, 
g.. vol. Paris 

, 1785. 
1402 Le même, où l'on aretranché tous les ter- 

mes nautiques, S. 3 vol. fig. Paris, 178ç. 
140 3 Voyage en Pologne , Ruffié , Suede , Dan- 

nemarck , &c. Par M. Coxe , traduit de l'an- 
glois, & augmenté d'un voyage en Norvege par 
M. Mallet, 4.2 vol. fig. Geneve , 1786- 

14o4 Le même, S. 4vol. Geneve, 1786. 
1405 Voyage en Dalmatie 

, par M. l'abbé Fortis, 
traduit de l'italien, 8.2 vol. fig. Amft. 1778. 

1406 Voyage en Efpagne & en Portugal dans l'an. 

née 1774, avec une relation de l'expédition des 
Efpagnols contre les Algériens en 177S , par le 
major W. d'Alryniple, traduit de l'anglois par 
un officier François, 8. fig. Paris, 083- 

11407 Voyage en Efpagne, par M. le marquis de 
Langle, 8.2 vol. Londres 

,t 796. 
1408 Le même, 12.2 part. 1785. 
1409 Voyages en Europe, en Afie & Afrique, par 

M. Mackintofch, fuivis des voyages du colonel 
Capper dans les Indes & l'Egypte . 8.2 vol. 
fig. Paris , 1786. 

41 o Voyage de Figaro en Efpagne 
, 12. S. Malo, 

1784. 
1411 Voyage de Figaro à l'isle de Ténériffe, au- 

quel on a joint l'extrait d'une lettre de M. 
de L *** , fur la cour de Defiàu , 8.1786. 

1412 Voyages du capitaine Gulliver en divers 
pays éloignés 

, 12.3 vol. fig. Rouen, 1779. 
141; Voyage (le) d'hiver, traduftion libre de 

l'allemand de M. Jacobi 
, par M. Armandry 

, 12. Hambourg, 1784. 
1414 Voyage dans la mer du Sud 

, traduit de 
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l'anglois, 12. Lyon, 17ç6. t 10 
s¢1 ç Voyage dans les mers de l'fnde, fait par ordre 

du roi, à l'occafion du paffage de Vénus fur le 
difque du foleil le 6 juin 1761 ,& 

le ; du 
méme mois 1769 , par M. le Gentil, de l'aca- 
démie royale des fciences, g. ç vol. fig. Lau- 
fanne 

, 1782.7 10 
Voyage de Michel de Montaigne en Italie. Voyez 

Journal de voyage. 
1416 Voyage d'Italie & de Hollande , par l'abbé 

Coyer des académies de Nancy, de Rome & de 
Londres, 12. z vol. 

1417 Voyages minéralogiques dans le gouverne- 
ment d'Aile & une partie du Valais, fuivis de 
la relation d'une excurfion fur le lac de Lucerne 
ou lac des Quatre-Cantons 

, par M. le comte G. 
de Razoumowsky, 8. fig. Laufanne, 1784. rç 

1418 Voyage minéralogique '& phyfique de Bru- 
xelles à Laufanne, fait en 1782 par M. le comte 
Grégoire de R'***S. Laufanne, 1783.10 

1419 Voyages autour du monde & vers les deux 
poles , par terre & par mer, par M. de Pages , S. 

vol. 1783" 2S 
1420 Voyage en Portugal & en Efpagne , fait en 

1772 &, 1773 par Richard Twifs, gentilhomme 
Anglois , &c. avec une carte des deux royau- 
mes, 8.2 vol. Berne, 1776.2 1o 

1421 Voyage de Robertfon aux Terres aufrales , 
traduit fur le manufcrit anglois, 12. Amfterdam, 
1767.1 

1422 Le même, 1z. Amfterdatn, 1768. z 10 
142; Voyages dans les Alpes , précédés d'un 

effai fur l'hiftoire naturelle des environs de Ge- 
neve, 4.2 vol. cartes, fig. & vignettes en taille 
douce, Neuchatel 1779, & Geneve 1786.1g 

1424 Le méme, 4. tome 2.10 
142 S Le même , g. 4 vol. cartes , 

fig. & vignettes. 9 
1426 Le même, S. tomes 3&4. . 10 
1427 Voyage fentimental par M. Sterne, fous le 

nom d'Yorick, traduit de l'anglois par M. Fre- 
nais, nouvelle édition 

, augmentée des lettres 
d'Yorick à Eliza ,& d'Eliza à Yorick, 12.2 part. 
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Neucfiatel i 1-17 

1¢28 e meme, S. z part. fig. 
x429 Voyage de Spa à Bruxelles;, Si Bruxelles 

, 1783- 
143o Voyage d'uni Suiffe dans différentes colo. 

nies d'Amérique pendant la derniere guerre, 
avec une table d'obfervations météorologiques 
faites à S. Domingue, 8. Neuchatel, 178s. 

1431 Voyage de Vienne à Belgrade &ai Ianova 
dans le pays des Tartares Budziacs & Nogais, 
dans la Crimée 

,& 
de Kaffa à Constantinople, au 

travers de la mer Noire, avec le retour à Vienne 
par Triefte,, fait dans les années 1768 , 1769 & 
171 70, par Nicolas - Erneft Kleen, an . où font 

t 

jointes les chofesles plus remarquables concer- 
nant la Crimée ; traduit de l'allemand, 8. 
Neuchatel; 178o, 

1432 Voyageur [le ] naturalifte, ou inftruétions 
fur les moyens de ramaffer les objets d'hiftoire f 

naturelle & de les bien conferver, par M. John 
Letfom� Di M. traduit de l'anglois, 12. z part. 
Amfterdam, I7- .x ici 

1431 Voyageur (le) fentimental, ou ma prome- 
nade à Yeerdon, par M. Vernes fils, S. 2 part. 
Laufanne fous Neuchatel 1786. 

1434 Werther, traduit de l'allemand, i2.2 vol. 
Naefricht., 17a6. 

i4; g Werther (le nouveau imité de l'alle- 
niand , S.. ' Neuchatel 

, 1786.1 z1 ro 

z 
1436 LIE dans le défert, S. z. vol. Paris, 

1787. 
1437 Zélie dans le défert par Mad. d'Aubenton, 

S. a vol. Geneve, 1787. 
1438 Zémire & Zilas 

, poème en trois chants , fuivi de quelques poéfies champêtres, par M. 
D. de S. ý. fi g. Maeffricht, r 77 c.. 

T439 Zoé, drame en trois aftés, par M. Mercier, 
g. Neucllatel 

7440 Zodiaque (le) myftérieux 
f 
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-«. «qý 

LIVRES L"4: TINS, 

1441 
ALTMANNI 

J. G. ) delineatio oratoriæ 
facre brevibus pra; ceptis exhibita, 4. Bernæ, 
175 3, comp. 

1442 Altmanni (J. G. ) meletemata philologico- 
critica, 4. z vol. Trajeft. ad Rhen. 175 3 comp. 

1443 Altingii (H. ) theologia problematica, 4. 
Amft. 166z, comp. 

1444 Bartholini ( Th. ) epiftolæ medicin. S. 4 vol. 
Hag e-Corn. 1740- 

1445 Baumgarten (A. G. ) metaphyfica, 8. Hala: 
Dlagd. 1768. 

. 1446 Boethius (M. ) de confolatione philofo- 
phica, 8. Lipfiæ, 1753" 

1447 Bruckeri [ J. ] inflitutiones hifloriæ phi- 
fophicæ, 8. Lipfiæ, 1756. 

1448 Burneti [ G. ] hifroria reformationis eccle- 
liæ anglicans:, fol. Geneva:, 1689, comp. 

1449 Cornelii Nepotis vite excellentium impe- 
ratorum , C. N. leétifi. ed. J. S. Ith. 8. mai. 
Bernæ, 1779- 

145o idem liber, 8. 

1451 Idem liber, ed. Philip. 12. Genevæ, 1781. 
1452 Diftionnarium latino- gallicum, fol. Lute- 

the, ap. C. Stephanum, 1SSz. 
, 145 3 Eutropii [ FI. ] breviaritim hiftoria: Roma- 

na:, ed. Bertrand. g.. NoviCaftri, 1762.. . 
1454 Exemplaria feleEta latini fermonis è fcrip- 

toribus probatiffimis, I2.7 vol. Lutethe, 1779. 
145 5 Fernelii [ J. ] inedicina univerfa, fol. Col. 

Allobr. 1679 , comp. 
1456 Gradus ad Parnaffum, g. -1172- 
145 7 Halleri E Alb. 1 elementa phyfinlogia° cor- 

poris humani, 4. g vol. fig. Laufannm , 176'0- 
1782. 

145 8 Halleri [Alb. ] epiftolx, g. 6 vol. fig. Bern. 
1773" 

1459 Halleri [ Alb. 1 de partium corporis bu- 
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C Ijs man fabrica 
-funétionibus, S. g vol. fig. 

Berna:, 1778, 
146o Halleri [ Alb. ] prime linea: phyfiologiæ , 

12. Laufannæ, 1771. 
1461 Halleri [ Alb. ] nomenclator , ex hiroria 

plantarum indigenarum Helvetia; excerptus, 8. 
Bernæ, 1769. 

x462 Hoppii [ Joach. ] commentatio fuccinâa 
ad inftitutiones Juitinianeas 

, 4. Francof. 1721, 
çomp. 

146; 'Homeri. opera græcè & iatinè, S. 2 vol. 
fig. 1779. 

3464 ljoratii; [ Q. ] Flacci opera, ad fidem 76 
codicum, ed. Valart, S. Parifis, 1770_. _ 1¢6ç Laurentii [ J. ] carcer regius ; hoc eit, ex- 
pofitio hifto'riæ S. 

, 
Jofephi è careere ad regiain 

dignitatem mirabiliter à Deo evè ti 4. -, bar- 
dervici, 1630, comp. 

1466 Laurentii (J. ) explieatio locorum difiici- 
liuin in epiitolis Paulinis, 4. Aumft. 1642, çomp. 

1467 Plinii ( C. ) fecundi epiftolarum libri X; 

ejufdem panegyricus Trajano diétus, cura com- 
ment. J. M. Catanaei, 4. Geneva:, 1613, comp. 

146g Prideaux (J. ) opera omnia theologica, 4. 
Tiguri, 167z, comp. 

X469 Salluftii ( C. C. ) qua; exftant, curâ J. J. 
Hottingeri , S. Turici, 1778. 

1470 Selchow [ J. H. C. de ] elementa hiftoriæ 
juris univerfi per Germaniam obtinentis, 8, 
Gottingæ, 1758. 

5471 Seleétæ èprofanisfcriptoribus hittoriæ, 1z. 
Parifiis, 177Ç- 

1477 Stephani [Rob. ] thefaurus linguze latinæ, 
fol. 4 vol. 174;. 

147; Vicat [ B. P. ] vocabulariurn juris utriufq. 
8.4 vol. Laufannæ , 1759. 

1474 Voetii [ P. ] theologia naturalis reformata , 
4. Traj. ad Rh. 16 ç 6, comp. 

1475 Wolfii [ C. ] compendium elemertorum 
mathefeos univerfa: , 12.2 vol. Genevæ 

, 1773- 
1476 Zacuti opera medica & philofophica , fol. 

z vol. Lugduni 
, 1649 , comp, 
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( f6 ) 

'LIVRES ITALIENS. 

24 77 
-R I VOLUZIONI [ delle] d'Italia di Carlo 

DeninaUibri vintiquatro, 4. ; vol, Torino, 
1769. 

1478 , Saggio fulla publica educazione, del fignor 
comte Girani, S. 2 vol. 

1479 Vocabolario degli accademici della Crufca, 
fol. Venetia, x6go, lig. all. ruft, 

LIVRES ALLEMANDS. 

J48o 
( 

RMAEHLDE der feinern welt, Oder ca. 
rafteriftifche Züge, geheime, politifche, ma. 
ralifche und litterarifche anecdoten, gefam- 
meh in dem Zûkel der gelitteten ftOnde in 
den J3hrcn 86 und 87,14. z vol, m. k, Paris , 
r'87. 

1481 Gebete einen Weifen, 8.1786, 
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L. 

SUPELEMENT. 

A 
1482 

ABRÉG, 
de l'histoire de Geneve & de fon 

gouvernement ancien & moderne , traduit de 
l'anglois , 8. Londres , 1774. 

1483 Abrégé de, l'hiftoire Grecque & Romaine, 
traduit du latin de Vellejus Paterculus, par 
l'abbé Paul, 8, fig. Bâle, 1768. 

{484 Abrégé élémentaire de l'hiftoire univerfelle, 
depuis le commencement du monde jufqu'à pré. 
fent ,à l'ufage de la jeuneffe 

, par MM. la Croze 
& Formey , S. 2 vol. Verrieres Suiffes, 1787. 

148ç Abrégé de toutes les fciences 
, par Former, 

12. fig. Lyon 
, 1787. 

24$6 Adele & Théodore , ou lettres fur l'éduca- 
tion, contenant tous les principes relatifs aux 
trois différens plans d'éducation des princes , 
jeunes perfonnes & des hommes, par Mad. de 
Genlis, 8.3 vol. Vienne , 178Ç. 

1487 Le même, 12. ; vol. Maeftricht, 1784. 
Y488 Ah, quel conte! conte politique & aftrono- 

mique , par M. Crébillon fils, S. ; vol. Bru- 
xelles, 1784. 

1489 Le même, 12.2 vol. Maeftricht, x786. 
1490 Annales de la vertu , ou cours d'hiftoire â 

l'ufage des jeunes perfonnes, par l'auteur du 
Théatre d'éducation, 12. ; vol. Macftricht, 
178Ç- 

149 1 Année galante, ou étrennes à l'amour, con- 
tes enrichis de figures enluminées & d'ariettes. 

1492 Apologie de ll'l. Petitpierre, 12.1761. 
1493 Arguniens & réflexions fur les livres & les 

chapitres de la fainte Bible, par Ollervald 
4. Neuchatel, 1729, relié. 

1494 Art ()e are les garçons, ou nouveau 
tableau de l'amour conjugal, par M. Venette, 
32. z vol. fig. Londres 
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( rz8 ) L. 
T49ç Atlas (nouvel) d'Angleterre, digité en fes 

S2 comtes , avec l'itinéraire des routes en iig 
plans & cartes , 4. Paris , relié. '8 

149-i Atlas chorographique , historique & porta. 
tif des élections du royaume, généralité de Pa- 
ris , par l'abbé Regley, en zg cartes , 4. Paris, 
relié. 17 

1497 Atlas chronologique de la France fous Louis 
XV 

, en 24 cartes ,4 Paris , relié. le 
1498 Atlas historique de la France ancienne & 

moderne, par Rizzi Zannoni, en 6o cartes , 4. 
Paris , relié. 30 

1499 Atlas historique, géographique & chronolo- 

gigiie de la France ancienne & moderne fous 
Louis XV , en ;i cartes , 4. Paris 

, relié. is 
zçoo Aventures de Robinfon Crufoë, 1 z. z vol. 

S. 
10 

fig. Lyon , 1787.2 15 
içoi Avis important aux feigneurs & proprié- 

taires de terres , 8.1779.8 
z çoz Barjac 

. 
le vicomte de), fuivi des mé- 

moires de Mad. de Morsheim , 8. z vol. Du- 
blin, 1787.2 la 

i 10 3 Bélifaire , par Marmontel, 12. Maeflricht 
, 

1786. zç 
15o4 flanc - blanc, pocme héroï-comique en 4 

chants, 8. Lyon, 1780- 
il çoç Bonze (le"; vaniccux, conte oriental, 12. 

Genes , '7s6.1506 
Bourg le vieux), poème héroï-comique 

en cinq chants, E. Strasbourg, 1779" 10 
7507 Bulle de notre S. Pere le 

. 
Pape Clément 

XIV, portant fuppreffionde la fociété des e. 
fuites 

, traduite en françois avec le latin à côté, 
par 19. Morenas , 4, Monaco, 117;. z 10 

; ço8 Caroline de Lichtfield, troifleme édition 
, 8. z vol. Vienne, 1786.3 

1Ç09 Le même, 12.2 vol. Laufanne, 1787" 3S 
iç io Citoyen (le) ou difcours fur l'économie 

politique, par J. J. Roufteau, 12. Geneve, 176ç. 10 
zçir Code de la montagne de Dief e, 4. Nçucha- 10 

tel, 1777. z 
Collection de pie--r, -es académiques. Vôyc2 Recueil J 
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âe Ptºémoirés. 
( YTq ) 

1ç12 Colonie (l'heureufe) g. Berlin, 1797. 
1ç 13 Commentaires de Calvin fur les livres des 

Pfeaurries , fol. 166 r. 
1ç 14 Confeflions de Figaro, écrites par lui-même, 

& publiées par une religieufe, 12.1787- 
151j Conformité de la difcipline eccléfiaftique 

des proreltans de France avec celle des anciens 
chrétiens, 4. Quevilli , 1678- 

xç 16 Confidérations fur le gouvernement ancien 
& préfent de la France, comparé avec celui des 
autres états ; fuivies d'un nouveau plan d'admi- 
niftration , par M. d'Argenfon, 8. Liege , 1787- 

15 17 Confidérations fur la paix de 1783 , en- 
voyées par' l'abbé Raynal au prince F4édéric- 

- 
Henri de PrufTe, 8. Berlin, 1783. - 

fç 18, Contes nouveaux en vers ,iz. Maeftricht, 
I786. 

1Si9 Contes traduits de l'anglois ,iz. 
z vol. 

111aeftricht, '787. 
zç 20 Cours de mathématiques , par Bezout , 8. 

; vol. fig. Paris, 1780. 
15 z1 Cours de mathématiques à l'ufage des gar- 

des du pavillon & de la marine , par M. Be- 

zout, 8.6 vol. fig. reliés, Paris, 17? o à Ç. 
I522 Cours entier de philofophie, ou fyftëme 

général felon les principes de Defcartes, 4- 
3 vol. Amfterdarn 

, 1691. 
1523 Décarnéron ý le) François, par M. d'Uffieux, 

8. ç vol. fig. Paris, 1794. 
Ij 24 Défenfe de M. l'abbé Raynal , S. Berlin , 

1785. 
iç2 5. Délaffemens de l'homme fenfible, ou arec. 

dotes diverfes , par M. d'Arnaud 
, 

feptiefe 
partie. de la feconde année, i z. Maeftricht 

, 
1787. La fuite à mefure qu'elle paroîtra. 

1ç z6 Defcription hiftorico-chymique & médicale 
des eaux & des bains d'Embs, g. fig. Embs 

, 1787. 
1527 Dictionnaire économique par Chomel, fol. 

z vol. fig. Commercy 
, 1741 , reliés. 

1 528 Dictionnaire géographique, parBaudrand, 
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( Iîa ) L. Fol. Paris, 17o5 , relié. 14 
1q eq Diétionnaire grammatical de la langue fran- 

çoife, g. vol. Paris, 1776 , relié 9 
1530 Dictionnaire ( nouveau ) hiftorique, géo- 

graphique , univerfel, pour l'intelligence des 1 
affaires d'état, des nouvelles publiques & des 
converfations du tems qui s'y rapportent, 4- 
2 vol. Bâle, 1766, relié. 9 

1511 Dio`cionnaire (le grand) hollandois - fran- 
çois ,& françois - hollandois , par P. Marin , 4. 
z vol. Amiterdam, 1768. 

zç 12 Didtionnaire des jardiniers, ouvrage traduit 
de l'anglois fur la huitieme édition de Miller, 

4. tome premier, Paris, 178ç. 10 
z"ç;; Dictionnaire des ponts & chauffées, par 

M. Exchaquet, g. fig, Laufanne 
, '787.3 

1S; 4 Dictionnaire focial & patriotique, ou précis 
raifonné de connoiflances relatives â l'écono- 
mie morale, civile & politique, S. Amftérdam , 1770 z 

15 3ç Dictionnaire vétérinaire & des animaux do- 

meftiques, par M. Buc'hoz, 12.6 vol. Paris, 
1775 , reliés. 2' 

i S; 6 Difcours de M. 
" 
d'. ýlgueffeav,;,? "1 z. z vol. 

Lyon, 178ç" 3 
I ç; 7 Difcours adreMs â M. de Béville, â l'occa_ 

fion de la mort du roi de Pruffe 
, par M. Gui 

d'Audenger, 8. Neuchatel, 1786. 
1538 Difcours furlale,, is ation, parý6l`de Iertz- 

berg, 8. Berlin, 1787- 
15 -9 Difcours moraux, ou fermons fur divers 

textes de l'Ecriture-fainte, 12. La. Haye, 1771. 
1; 4o Droit de la nature & des gens, par Puffen- 

dorff; traduit dulatin par Barbeyrac, q.. z vol. 
Bâle ; 1766.15 

1ç 41 Education ( de l') morale en faveur de la 
jeuneffe , par Mad. de Beaumont, 12.2 vol. 
Paris , 1717. 

1 S42 Elemens de la politique, ouvrage nouveau", 
S. 6 vol. Maeftrri'cht 

, 17S7- 14 

1543 Eloge du roi de Prufle, par M, de Guibert 
Iz. Londres, 1787 
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( f21 ) 
1544 Eloge de M. le baron de Pury, g. Neu. 

chatel, 1787. 
IS4 pf ion (7') Chinois, ou l'envoyé fecret 

de la cour. de Pekin, pour examiner l'état pré. 
fent de l'Europe, traduit du Chinois, 1z. 6 
vol. Cologne, 1783. 

iS 46: Efprit (de l' ) humain , 
fubftance différente 

du corps , adtive, libre, immortelle, 4. Bâle, 

1741. 
1547 Efprit (de l') des loix , par Montefquieu , 

12.4 vol. Amf}erdaln, 17x1. 
1548 Efprit des loix de la TaEtique & de diffé- 

rentes inftitutions militaires , ou notes du 

maréchal de Saxe, &c. augmentées par M. de 
Bonneville, avec 46 plans & cartes , 4.2 Vol. 
reliés, La Haye, 1762. 

IS49 Efl'ai fur les études à faire dans le college 
de Neuchatel, S. Neuchatel, 1787. 

içço Effai fur Pindare, & tra uc ion e es Odes, 
par M. de Vauvillier, 12.1776. 

1ççI Elfai fur les prétres , S. Berlin, 1787. 
içiz Etat & d, lices de la Suiffe, iz. 4 vol. fig. 

Bâle , 1776. 
iSS; Expofé, des motifs qui ont engagé le; oi de 

Pruffe à s'oppofer au démembrement de la lia- 
viere, S. Neuchatel, 177g. 

ri 54 Fables c hôif es, mifes en vers par la Fon- 
taine , fol. 4 vol. fig. Paris, 1775 , relié , 

duré 
fur tranche. 

iç Sç Le même, fol. 2 vol. fig. Paris, 178;. 
1çç6 Le même , 8.4 vol. fig. relié , doré iùr tran- 

che, Bouillon, 1772. 
15 57 Faftes ( les) de la Grande-Bretagne 

, 
depuis 

la fondation de la monarchie jufqu'à la paix de 
1762, S. z vol. Paris, 1769 

içç$ Faftes ( les) du royaume de Pologne & de 
l'empire de Ruffie, 8. z vol. Paris, 1769. 

1Sç9 Grammaire allemande & françoife 
, par 

Curas , 8. Cologne, 17R?. 
Iç 6^ Grammaire ( nouvelle ) italienne & fran- 

çoife , par M. *"", 8. Londres 
, 1779. 

116, Gfis-gris, ou l'âne de Laure, poème en cinq 
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errants, £. Paris, r781.. , ro 
r, ç 62 I-i loïfe (la nouvelle) , romance , M. ç 
is6; Henriade (la) poëme én dix chants, par 

M. de Voltaire; 12. Geneve, 1772. rç 
iç 64 Henriette 

, parade & -farce mélée de vau- 
devilles, 8. Paris 

, 1769. S 
156. Hiloire ancienne des Egyptiens, des Car- 

thaginois , des Affyriens , des Babyloniens, des 
Nedes 

, des Perfes 
, des Macédoniens & des 

Grecs, par AI. Rollin, 12. sç vol. fig. Amlter- 
dam, 1775" 27 

1ç66 Hiffoire d'Angleterre , depuis l'invafion de 
Jules-Céfar jufqu'à l'évafion de Jacques il, 

par Hume, 12.19 vol. Yverdon, 1781.36 
iç 67 Hifloire d'Affyrie ou hiftoire des monarchies 

de Ninive & d'Ecbatane, avec des vues fur la 
population de l'Afie, 8. fig. 2 vol. Paris, 1780.3 Io 

ii 68 Hiftoire du bas Empire , en commençant à 
Conftantin le Grand, par M. le Beau, 1z. 22 
vol. Maeftricht, 1781.42 

1,569 Hittoire de la ville de Bordeaux, premiere 
partie , contenant les événemens & la vie de 
plufieurs hommes célebres, par D. de Vienne, 
4. fig. Bordeaux, 7771. ç 

1570 Hiftoire de Conilantin le Grand 
, premier 

empereur chrétien, par le R. P. D. Varrene, 

8. Paris, 1728. z 1" 
1571 Hiloire eccléfiaftique, par l'abbé Fleury, 

4. I1 vol. Caen 
,i `8o. 120 

1572 Hiloire d'Ecoffe, fous les regnes de Marie 
Stuart & de Jacques VI, jufqu'à l'avénement 
de ce prince à la couronne d'Angleterre, avec 
un abrégé de l'hitoire d'Ecoffe 

, dans les. tems 
qui ont précédé ces époques ; traduite de l'an- 

glois 
de Robertfon, 12.4 v. Maeftricht, j78,1. ç 10 

ii,; Hifloire de l'églife & de l'empire, par le 
Sueur , 12.8 vol. Geneve 

, 1686 , relié. , 12 
1ç 74 Hiffoire des empereurs Romains 

, 
depuis 

Augufte jufqu'à Conffantin, par M. Crevier, 
12.12 vol. Paris, 1775 , relié. 36 

I; 75 Hiftoire romaine, depuis la fondation de 
Rome juîqu'à ln bataille d'AtZium , par M. Rol- 
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12ý 
lin, 12.16 vol. fig. Paris, 1741. 

1576 Hiftoire romaine de Tite-Live Padouan 
, fol. 1607. 

15.77 Hiftoire civile & naturelle du royaume de 
Siam, par M. Turpin. I2.2 vol. Paris, 1771. 

. 1578 Hiftoire des officiers Suiffes qui fe font dif- 
tingués aux fervices étrangers 

, dans des grades 
fupérieurs, par l'abbé Girard, 8. ; vol. Fri- 
bourg, 1772. 

15 79 Hiftoire de la réformation , par M. de Beau- 
fobre, S. 4 vol. Berlin , 1782. 

15 80 Hiftoire du vicomte de Turenne , 12. fig. 
1786. 

i; 8' Hiftoire de la vie de J. C, ou paraphrafe 
harmonique des' SS. Evangiles, par Butini, 4. Geneve , 1710. 

zç 82 Hommes ( les) comme il y en a peu, & les 
génies comme il n'y en a point, 8. ; vol. 1776. 

%S8; Inconnue (1' ), roman nouveau, 12. I Iaef- 
tricht , 1787- 

15 84 Inftitution de la religion chrétienne , par 
Calvin, fol. Bremé*, 17 1; " 

iç8ç Inftruétion d'un pere à fes enfans , 
fur la 

nature, fur la religion naturelle & révélée, & 
fur le principe de la vertu & du bonheur , par 
M. Trembley , 8.6 vol. Geneve, 178; - 

1586 Législation (de la) , par Mably, 8.2 vol. 
1782. 

1187 Lettres relatives ii J. J. Roufl'eau, 8. Goa, 
1761- 

Xi 88 Lettres fur les truffes du Piémont, par M. 
de Borch , 8. fig. Milan , 1781- 

çg9 Liaifons ( les) dangereufes , 1t. 4 vol. 
Maeftricht, 1787, 

1ç 9o Livre (le) des Pfeaumes, traduit en Fran- 
çois fur l'original hébreu , par Crinfoz , 4. 
Y'verdon , 1729. 

1191 Loilirs (les) d'un miniftre d'état, ou ef ai 
dans le goût de Montaigne , 8.2 vol. Liege 
1787. 

1592 Lois (les ) viles dates leur ordre naturel, 
le droit public &.., le'unl delecius 

, par Domat; 
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( 124 ) 
ro% z vol. Paris, 1,72; , relié. 

IS93 Loix (les), us & coutumes de lafouverai. 
neté de Neuchatel & Valangin, par M. Ofter- 
vald , fol. LTeucliatel ,r 78S. 

1594 1Vlanue! d médecinpratique , royale & 
bourgeoife 

, ou pharmacopée tirée des trois 

24 
i S. 

regnes . par Al. 13Le'hoz 
, 8. Paris , 1771. "" IS 

1595 Maximes du gouvernement monarchique, 
8.4. vc. 178Ç. 10 

1S 96 Aléèec; ne domeftique , ou traité complet 
des moyens de fe conferver la fanté, &c. par 
Buchan 

, S. ç vol. Paris, i ç. IS 
1597 Aiémoires fur la colonie françoife de Berlin, 

R. 1787" IS 
1S98 Mémoires concernant l'hiftoire, les fcien- 

ces, les arts, les mSurs, lesufages, &c. des 
Chinois , par les Millionnaires de Pekin , 4.9 
vol, fie. Paris, 1776, relié. log 

1ç99 Mémoires hiftoriques, critiques ou anec- 
dotes des reines & régentes de France, iz. 6 
vol. Amlterdam, 178o, relié. 1S 

16oo Mémoires & plaidoyers de M. Linguet, 12. 
i1 vol. Liege, 1776.21 

I6o1 jllémoires de Mad. de Warens, 12. Maef- 
tricht, 1757. 

1602 Mérhodes des terriers , nu traité des prépa- 
ratifs & de la confeftion des terriers , par MM. 
. ollivet freres, g. Paris, 1775.1 10 

16o3 Alonpmei s les ) de la Vie privée des douze 
Cefàrs, d'après une fuite de pierres & médailles 
gravées fous leurs regnes , S. fig. en rouge , Rome, 1785" 21 

IC04 Le niéme , 
figures noires , relié, doré fur 

tranche. 
76oç Morceaux choifis de Tacite, traduits en 

françois, avec le latin à côté, &c. par M. d'A- 
lemhert 

, 12.2 vol. Paris 
, 1784, brochés 6 

16o', Mort ( la ' des iuftes, ou maniere de bien 
mourir , par MM. la Placette & Durand , 8. 
Laufanne, 177ç. 1 10 

1E07 Nécrologe des hommes célébres, 12.7 vol. 
Maeftricht, 178 Ç. 9 

Numérisé par BPUN 



( 12Ç 
i6og Nouvelles hi. toriques, par M. d%Arnaud, 

iz. tome ;, l\laeftricht, 1787. 
16oq Nouvelles de la république des lettres 

, de_ 
puis le mois de mars 1684 jufqu'au mois de 
décembre 1707 , 12.29 vol. Ampiterdam. 

161o Oberon , poëme , traduit de l'allemand de 
Wieland , 8. Berlin , 1786. 

L. 1 S. 

1 

30 

3 i I 

1611 Obfervations d'un Alfacien fur. l'affaire pré- 
fente des juifs d'Alface, 12. Francfort, 1779- 

1712 Obfervations fur les titres des droits de juf- 
tice des fiefs , des gens mariés & des fuccefliions 
de la coutume des comtés de Bourgogne, Par 
M. de Charriage 

, 4. Befançon, 1756. 
161; Ruvres complettes de Mad. de Genlis, 12. 

17 vol. Maeftricht, 1787. 
1614 Ruvres de M. de la Harpe , 8.4 vol, Yver- 

don, 1777. 
161 ç Ouvres (les) de Van Helmont , traitant 

des principes de médecine & de phyf)que , 4. 
Lyon, 1670. 

1616 Ouvres de Moliere, I2.8 vol. fig. Rouen , 
1779 , relié. 

1617 Ouvres diverfes de phyfique & de mécha- 
nique, par MM. Perrault 

, 4. z vol. Leyde, 
1721 , relié. 

1618 Ouvres (collection complette des) de J. J. 
Roull'eau, 8.11 vol, fig. Neuchatel I-7ç ,& douze volumes de fupplément, enfemble 2; 
vol. reliés. 

1719 Ouvres complettes de M. de Saint-Foi): 
6 vol. 8. Paris, 1778. 

1620 Ouvres de M. de Saint-Marc , S. ; vol. fig. 
Paris, 1781. 

1621 Oraifons funébres, par MMS. Boffuet & Flé- 
chier, 12.2 part. Lyon, 178;. 

1622 Pharmacopée médico - chirurgicale, conte_ 
nant l'expofition méthodique des médicamens 
fimples & compofés , &c. par AI. Vitet 

, 4, 
Lyon 

, 1782- 
162 3 Plan de la ville & fauxbourgs de Paris, 

en; ç cartes, 4. Paris, relie. 
1624 l'oélies diverfès de M. de B'"410 S. Paris, 1782. 
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( r16 
162ç Portraits [les], ou mémoires de Diabreck, 

h I2.1787" 

1626 Procureur [le parfait] contenant la nou- 
velle maniere de procéder dans toutes les cours 
& furifdictions du royaume, par Duval, 4.2 
vol. Lyon, 170ç. 

1627 Projet de revifion de l'édit politique de Ge- 
ne-ve , 4. Geneve , 1779. 

1628 Pficantropic [ la] ou nouvelle théorie de 
l'homme, 12. ; vol. Avignon, 1748. 

1629 Recueil des côtes maritimes de France, en 
ço cartes, par M. Brion, 4. Paris, relié. 

163o Recueil de lettres pour & contre le clergé , 
12. Paris, 1785- 

163 1 Recueil de lettres françoiCes & italiennes, 
par Antonini, S. 1769- 

16 32 Recueil de mémoires, ou collection de pie- 
ces académiques , concernant la médecine , l'anatomie & la chirurgie, &c. par J. Berryat, 
4.17 vol. Dijon 

, 17Ç4. 
16;; Recueil des oeuvres phyfiques & médici- 

nales de Maade 
, 8.2 vol. fig. 1774. 

1634 Recueil des ordonnances & édits de la 
Franche-Comté de Bourgogne, par Peter- 

mand, fol. Dole, 16cq. 
16; i Réflexions fur l'4ntiniftration des lotte- 

ries, S. 
16; 6 Relation de ce qui s'eft paffé de plus inté- 

reffant dans la principauté de Neuchatel & Va- 
1 langin en Suiffes ,à l'occafion de la mort de 

Frédéric Il, &c. 4. Neuchatel 1 86. 
1637 Religion [la] , po. ëme , par Racine fils 

, 
12. Lyon 

, 1781- 
1638 Religion pratique du ciel & de la terre , 

18. Nancy, 1734. 
1639 Saifons [ les ] poëme , traduit de l'anglois 

de Thompfon 
, S. fig. relié , 

Paris , 1779- 
1640 Shakefpear, traduit de l'anglois , S. zo vol. 

Paris, 1778, 
1641 Siege [le] de Calais, tragédie, par M. de 

Belloy, 8. Neuchatel, 1 6ç. 

1642 Subordination, a ], ertn` on fur la mort 
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( 117 ) 
de Frédéric le Grand, par Chaillet, g. 17g6. 

s64; Sylphe [le], par Crébillon fils, iz. Maef- 
tricht, i7gç. 

1644 Tableau de l'Allemagne & de la littérature 
allemande, 12.1782- 

1041 Tableau analytique de la France ; dans 
lequel on donne une connoilfance générale & 
détaillée du royaume, en 36 cartes, 4. Paris, 
relié. 

1646 Tableau du libertinage de Paris, 1z. 2 vol. 
Londres, 1785. 

1647 Tables d'intérêts fimples & compofés à 
divers textes , 

fuivies de celles de MM. de 
Buffon & Halley 

, fur la mortalité dans les dif. 
férens âges de la vie , par Alexis folio, 
Vevay , 1778. 

1648 Teltament [le nouveau ] de N. S. J. -C. 4. 
Geneve , 1726, relié. 

1649 Testament [ le nouveau ] avec des réflexions 
morales, fur chaque verfet, 12.8 vol. Amfter. 
dam, 1747. 

16ço Théatre [ le] d'agriculture & ménage des 
champs , par du Pradel 

, 4.16 ç r, broché. 
i6 ji Théatre de P. Corneille, avec des commen- 

taires de Voltaire, 8.1o vol. fig. reliés, 1776. 
1652 Théatre d'éducation à l'ufage des jeunes 

perfonnes, par M. de Genlis, 12.4 vol. Maef 
tricht, 1780. 

165 3 Théatre faint , ou fuite du théatre d'édu- 
cation , par M. de Genlis ,iz. 

Maeftriclit, 1787. 
1654 Théorie & pratique du commercé & de la 

marine , 4. Paris , 175 3, relié. 
1655 Thorn affligée ou relation de ce qui s'ef 

paffé dans cette ville, traduit de l'allemand 
par de Beaufobre, 12. fig. Amfterdam, 1726. 

1656 Traité des arbitrages de change des princi- 
pales villes de l'Europe 

, par J. Wiertz 
, 4. 

Bâle, 1728 , relié. 
1657 Traité fur le commerce de la ville & repu. 

blique de Zurich, par M. Foulquier 4.2 vol. 
Zurich, 1754" 

16ç8 Traité des jardins, parla Quintynie 
. 8, 
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C I28 vol. fig. 1780. 
x651; Traite d'optique par Smith, traduit de l'an- 

glois , 4. fig. Brest 
, 17 6 8. 

z 66o Traité complet de théologie, fpéculative& 
pratique , par M. Stackhoufe vol. Lau- 
fanne 

, 1-742- 
1661 Univers [1'] énigmatique, par Caraccioli, 

12. Avignon, 1761. 
166z Veillées [ les] du château, ou cours de 

morale à 1'ufage des enfans , par M. de Genlis, 
S4 vol. Laufanne, 1784- 

-r66; Le même, 12- 3 vol. Maeftricht, 1784- 
1664 Le même , publié par M. de la Vaux 8. 

4 vol. Berlin, 1786. 
1665 Voyage à la Martinique, 4. relié, Paris. 

1666 Bibliotheque des enfans , ou connoiffances 
néceffaire & indifpenfable des enfans des villes 
& des campagnes, 12. Geneve , 1787. 

1667 Géographie ancienne & hiftorique ,. par M. 
Oftervald, S. 2 vol. Neuchatel , 1-797- 

1668 Guenilles, ou opufcules dramatiques, avec 
mufique, &2 vol. Geneve, 1787. 

1669 Héloïfe [la nouvelle ], par M. J. J. Rouf- 
feau, 18.4. vol. 1787. 

1b7o Laure, 1g. ç vol. Geneve, 17g,. 167 J1aniere d'apprendre l'orthographe 
, par 

i@S. 'Gazin, 
, 12. Geneve, 1787- 

167-. Ouvres de Gefsner, 18.4 vol. fig. Lyon, 
1786. _ 1673 Tarare opéra, par M. de Beaumarchais , 8" 

1674 Voyage au Cap de Bonne - Efpérance, fait 
avec le capitaine Cook, R. 3 vol. fig. r 787. 

167 ç Voyage dans la Suiffe occidentale , par M. 
Sinner, 8.2 vol. Neuchatel, 1787. 

1676 Voyage en Syrie & en Egvpte, fait en 1753 , 80, & 8s , 
g" z vol. fig. 1797- 

x677 Voyageur [le ] François , parla Porte, 12. 
28 vol. Paris, 1784. 

t678 Monunlens du culte fecret des Dames ro- 
maines avec le texte gravé, S. fig. 17 87. 
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