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Les payements s'effecturont en argent cou

rant de PrUS5e.
\

Les livres qui sont contenus dans les six prè.

Monsieur GuiIl. Théop. Korn se harge des

mières sections, sont en partie reliés en demi-veau,
. l'exception de ceux ou il est: dit: expressement: soit
en marroquili, en veau; cartonné ou broché.

cà niissions qu'on voudra bien lui adresser.

Cette collection est compoll e de fort beaux ou..

nages en differentes langues, tant. dans ]a Jittérltufe

ie Sa rUn9tn "'tr tn in prtu6. rfingen ([OUI

ancienne que celle moderne, on y trouvera des

.·t

livres très rares et dignes d'être placés dans les plus

fant ge{eifiet.

grandes Bibliothèques; elle contient: aussi un choix de

Cartes géographiques; Plans de villes etc.

Wuf rage üt;ernimmt i' m3. ŒS. ornr4le Uttf

.

ahbrun9 in re6hll'.. - __
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Le tout eSt parfaiteme'nt bien conservé et mé.
rite l'attention des amateurs de la littérature.
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Nro. 1. LE' Antich Camf're dpHe t r",e di tito e
J,. loru piuure restitui te al pubblico da Ludovico
Mirri 1-\00lano df'livphte, incis' dipintp col pro
spprtn. pillnfa infpl'iorp, e superiorp e 101'0 spac

-1 Ieft fd)6l1t eamm(unB tnt 3rt fe t gtru tt e" tn (lt

cuti. descriftp daU' Abate G. C. Romano; Alla

"nfdJlel)enen epra4th, foltlo 1 tn btr alten ail! ln btr lIeuen

sf'ntita di Nostro Signore Papa Pio Sesto. ln
Rt)OIa 1776. Pœliéo.
g. L'Art de la Cavalerip, ou la manière de dp

2lttratur, man ItIlrl) I)arln fe r frltent m3trfe nbtli, fud<tt

vf'nir bon éCU).Pf par df's règles aisées et pro

prf'" à dresser "les cbr.vlIu,c à tous les usages, qlle
J'utilité f't Ip plaisir dt' l'homme t''Xigent pte. par
Mr. Gaspard df' Saunipr, . avpc bE'aur.oup dp. n

1&\ I)tl\ sr6 ten 01&lIot eren aufgtflellt u ItItrbtn "ttbltlltn;

fit rllt()&lt aud) tlht 1"u ltIn ( "on geog.apblfdJen It atttn,

gl rt.S. Amstf'rdam et Berlin 1756 Cartonn .

3-4. BibI!>, la sainte, l:Jui contipnt Je vi ux . t le

,.nb runl\rtffe I)er merfl\)arblg(1tn tAbtt;

nnuv..au Tf'\tament. Edition Douvplle. failp. SOl'

Ja H'rsion d,. Gf'oêve, revue et c.!rrigéf'. Enri
chie. mitre le" anciennes notes, de tClutps celles
d,. la H hIe fl.!imande. de la plus-part de cellf's
de \1. Diodati; de l'Iusif'urs Carte.. curieusu, de
taL.If's fott ampl.'s f'tt'. le tout rli'P08é. PU Cf't
orr)rp, par It"s soin!! de S. des M:.rt>ts çt tip H.

2(ae t tll !lem 6e(teh Su(fQ b, ùnb "erbltnt bit 1!ufl
l1erffatnfrlt ber literlltlfd)tn Ieb aber.

df'S Mllret Son Jils. Ministre du St. Evan ile etc.

2 V 01. Am!'tt rdam 1 66g., dpmie r IlUre. Cet

., 'Tl

Expmplaire et rare ,..f tréa bi,..n t'onsf'rvé.

5. Bibliothèque orieDt le,. 'ou. Ui('tionairp. uni
Tt'rsd contenant pnéralf'mf'vt tunt CI' qui rf" ar
de 18 ,ç.nnnaiS!lJlDCe des Pt'lIpl... de J'Onenr, par

.

Mr. d Herbplot. 1 Vote Maestricbt J7ï6. De

.t. JL ro.

mie réliuru très bien conservée.
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-Nro. 6. Bilancio Settennale dei ven. cern. tes. d.1
primo M" r;;is 1778. a tutt, Aprile 1785. 1 Vol.
Milita 1786. Cartonné.

7. Blason ou Art heraldique, contenant 9
planches. 1 Vol. Broché.

S. Collection de Peintures anti<J:ues qui orno

ieDt les Palais, Thermes. mausolées etc. ces Em
pprf>urs Tite, Trajan, Adrien et CODsUlDtin etc.
ayec leur Dpscription historique. 1 Vol. Romef

178 1 . .Broché. J. "
6. D-"'scription du monument qui vient d'êtrf!
érie;é a Rhpiosberg, précédée du discours qui a
-été -lu il; l'occasion de l'inauguration de ce mo
nl1qaent, avec 4 planches qui rpprésentent les 4

faces de la pyramide 179" 1 Vol. llroché.

10. - de la Ch8mbre et lit de parade sur lequel
le corps rie n alte se royale Anne, Princesse
1

l'oyalf' de la Gr.Dd -nretagne etc. a été expor.é
pendant plu.ieurs jours en Fevrier 1759' dessinés
par dp Swart et gravés en Cuivre par S. Fokke i

. la Haye 1759, 1 Vol. Cartonné.
n--=14. Dictionnaire historique et critique pal' P.
Bayle. 5ème éditioD, revue, corrigée et au 
IDt'ntée; avec la vie de l'auteur par des Maize.
lUX. 4 Vol. Amsterdam 1740; demie reliure
bipo cunservée.

15. F stiva ad capita annulumque decursio,

ro. 19. Ly k-Staetsie Tan v.yne Doorlud'tigste
I-,l o hei den Heere Willf'm CarPI Hendrik
1<nso, Pnnce vlln Orange t'n Nassau ptc. dl' u
den deD IV. Februari 1752. Na"uwkeuriglvk

nagf'tpk...nt dooe P. van Cuyk, junior, PD in lt.>t
, , koopf'r
g bragt
1 V ul.
cart. door J. Puut. Gravenhage, 175 5 .

DO. Le ranc.l Portefe iI1,e politique, à l'us.",:!e

des Pnnces et des Mmlstrf'S, d"s AmbassarJ",urs

et df'S hommes d I?is etc. en 19 T.bl,'aux,

contenant la comta utlOD actuelle des Empires.
. qYBum.'s, l\f'pubhques etc. dedié aux hODIIUP.S
ci I<..tat. plU', RI".ufor . 1 Vo!. Cart. Paris, 1789.
&1-\&2. Preuslsche Krunungs-Gpschichte, oder Ver
lauf tler , Cere onien " mit wekhpn (Jf'r AllfJr
f durchl. Grossmacht. Furst und Hf>rr. Rprr Frie

derich der Dritt.e MsrRgraf und Churfürst zu
8ranrJeDburg. die Komgl. Würde des von Ibm
f;e
f) en un
d Ki.in,igre
G i hs Preussen
angenommpn,
'-IDif SIC
sel,ne emahlin
Frau Sophie
Chllr

lotte a s dem Churhause tiraunschweig den 18.

L " d C '. II ' It rn,

.J.a.?l1.a l 1.7,01.., . durch die Saloung ais Küni und
Kumglo eJfiwt'!lhPR lassen' mit vi"le n KUp IC.

2 uan e.. un, 1712. Relié en veau riche.,
ment dore t très bien conservé. Ouvrage très

rare et précieux_

-3- La p rfaite conn8issaDce des chf!vaux, Ipur

a Refi(e Ludovico XIV. principibus, summi qu.e
aube prmceribus t'dita anno MDCLXII. scnpslt

.nato He, leur b"Onnf's et m uvai5(>S qualités, leurs
mlllac1le et ,les remedès qUI y Qnvif>Dnent, pal'

heroÏclS expresslt S. Flecluer. Pansus 16]0. 1 V.
Cart.

. de Saunaer, e'CuY,('r, etc. . Haye 1734 cartonDé.

lIlhce C. Perra lt; I. in reddi i et versious

16-17. Histoire du gouvernemeot de l'ordre de

Malte, df'puis son origine en %099. !irée des

Manuscrit. '

archives de Malte contenant. tout ce qu Il y a de
plus £udeux au sujet: de la réligion.. 2 Vol. re.

lié en veau doré sur tranche, bien conserve,

18. Indice :generale di tutte le fami lie nobili
provate nel sllcro ordine gerosolimitano corne

cavaltpri milite i _ gmstiiia n,ci v nea:ando, gran

priorato di VeD zia. 1 Vol.'. br.

Nro.

J de S unlt' _ donné au public pu son Jils (J.

"-31. Le R and DictIOnnaire bistorique ou le m 
lange curieux de l'histoire sacrée et profan .
p.
L. More,.i,
tld t.bien
!3 Vol.
Amsterda:l:
17..°.
Relié f'n 18ème
veau, tl'CS
conservé
32-61: Encyclopédie, ou Dictionnaire raiso né d
. SCleDces, des arts et des métiers, par une socié
de g"'ns de leurt's; mis en ordre et pubré

M. Didf'rot, et qU8Dt à la partie mathématb' par

1). 1: <> A
l '.{.
). o.
a Nro.

par 1\;1. d)Alembprt 17 Vol. la table g V; u:
reCl ell dt" planches r r Vol. le tout en 3 ( V ,
n., 17;.11-17..0. re le en vp-au, fort bien conservé.
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Nr . 62-65. La Ville de Rome ou description abr
gée dit cette superbe ViII , divisée eR 4 vol. et or..
née de 425 planches en taille-douce. Rome, 1778.
broché.

66. Drawings Faithfully copied from nature. at

na pies and with permission dedicated to the Rlght
honourable Sir William Hamiltun; by Fr. H.ebberg,

ro. Bo-8 . Voyage, en Sibéri , rait par ordre da

i
r

en graved by T. Piroli. Rome, 1794. Hroch .
67. Ara amicitiae parmae in foro maioci VII. Idus
Junii 1769' llroché.
68. Collection df's 'rues d'Italie dessinées d'après
nature et l':ravées a réau forte a Rome, par trois
peiDtres, Dies, Reinbard et Me£haut enj2 plan

_ 1 Roi en 1761, contenant. les moeurs, Ies.us ges, et
r état actuel de cette pUissance; la descnptlon éo:
raphique ét le nivellement de la route de Pans .
'Tobolsk; l'histoire natureUe de la même route:
des observations astronomique. et des expériences
J
sur l'électricité naturelle, enrichi de cartes éogra
J)hiques, de plans etc., par M. l'Abbé <":happe
d'Anteroche, 5 Vol. Paris, 1768. relié en marrQ
quin. Ouvrage très rare.

83-92. Histoire naturelle des Oiseaux, par Buffon,
. avec les figures el1luminées d'après la nature. re
pré"entant plus que 1000 planches, JO Vol. Puis
(Je l'Imprimerie royale 1780-86. relié en veau do
ré sur tranche. Cet Exemplair est de toute beauté,
il est très rare d'en trouver encore de ce format.

ches. N uremb. 18oe). relié en veau.

69. Dess ins de. meilleurs peintres d'Italie, d'Al

.93-95 Traité des arbre. et arbustes, que l'on cultive
f'n fran e en pleine terre, par Duhamel. Nouvelle

lemagne et des Pays-bas, tirés des, divers c lè r s
cabinets en 36 planches, gravées d après les on :
naux de même grandeur, par I)restel, 1782. Rel1t
en carton.
70-71. Eighty-two Prints en gravpd by F. Bartolozzi
from the origina Drawings of Guercino in the col
lection of his Majesty 2 Vol.
London superbe ou
e
vrage.

72-73. Galerie de Florence ou. Tablf!aux. Statue ,

Basreliefs et Camées qui se trouvent daus la galler e

du Palais Pitti dessinés par icar., avec les explI
cations par Monges, ouvrage en b ures de la plus
parfaitit exécution, imprimé par Didot, sur beau
vélin 2 Vol. Paris, 792-1805. reli en marl'oqUln
rouj'e doré sur traDche, filets et roulettes; exem

Il
.

5 Vol. Paris, 1800 à 1805. relip. en m8l'roquin rou

,;e doré sur traDche, fil. et roui. Cet ouvrage est
fort beau et la reliure elt très ricbe.

.

"96-98. Vitruvius Britannicus, ou, I:arc?itecture br tan
nique, contenant les plans, elevatlons et sectIon.,

des batimens reguliers, tant particuliers que pu
blics de la graDde Bretagne. compris en 200 gr.

planchl':s, paf Campbell, 3 Vol. relié en veau.
99-110. Cérémonies et costumes réligieux de tous 18
peuples du monde représentés par des figures des
sinées de la main de Ü. Picart, 12 Vol. Amsterdam,

1733 36. relié en veau. . .

pei. 'de la plus grande beauté. "

J Il. Les ruines de Piistum. ou de Posldome.

74-77. Le Musée fra"nçais, ouvrage d'une" p rfaite
exécution j il en est paru 80 livraisons, qUI sont
reliées en 4 Vol. en maI'Coquin rouge, doré sur
tranche, filets et roulettes, relié par Tessier, célè

dans la grande Grece. par T. Major graveur. trad.

de l'Angl. Londres, 1768. cartonne. .

112. Le grand atlas de la mpr ou monde aquatl

bre r lieur à Paris. Cet exempl. est de toute bp8uté.
78-79. Oeuvres du peintre V'{ atteau, gravées d'après
ses tnbleaux tirés du cabinet du Roi et d'autres ca

1

binets, Vol. Paris. Relié.
Nro.

';dition augm ntée, distribuée d'après un ordre rlus
méthodique, suivant rétat actuel de la botamque
et de l'agriculture, avec les figures enluminées,

J

qne contf'DlJnt de très belles cartes au nombre de
160 par van Keulen. Ouvrage fort u ite .à des ma
rinien, et amateurs de la grande .naVlgatlon. AI\;!
ISterdam, 1699. relié n veau.
Nro.

l' ,
Il

6
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flro. 113. Le "sere de Louis XV. Roi de Francl"etNavarre
dans l'Eglisp ri", Rheims, 1., dimanche XXV. Octo

Nro. 141-14"'. Recueil d'Estampes, connu sous le

. brp 172 . rel:é pn marroquin bleu supérieurement
doré, vp.c les armes du !toi. Cet exempl. parvient
dp la bl " t. de Mirabeau, il pst de toute beauté.
114-115. TaoJpau éDéral de l'Empire Othoman par
.MOI1rlHI e d'Ohsson; orné de superbes figures

ov.d1'.

2 \'l.l. IJdris, 1,,:,88. rfOlip. t'o muroq. vert. ·

l

..
a.

116-] 19, ES!l8i sur Ja Phy!oio l1omip. destiné à faire

Il. ,ra:t,e orDe e suppr )es Hg. 4 Vol. La Haye.

1 leurs tems. .

rares. ' \ 1

('(Ohe en Otllrroq. double tapis.

145-.47. Oeuvres complettes du célèbre grn'eur SiI
.11 vestrp. 3 Vol. belle reliure. Très bel- exemplaire
(. bipn complet, et d'anciennes épreuv.ea qui sont très

J20-r 5' Hprhipr de Ja Francp. ou collection com
p ete d s plantes de ce royauIDA. avf'C leurs détails
.n!lto Jflues, leurs rropriétés et leurs usages en
mpd clOe, par Bulharrl; . superbe ouvrage avec
pJanchf's f'nlumin es d'après nature 150 Ca
hlf'rs. rp,lié pn. ô Y0l. Puis, IÎ o-97' Cf't 'ouvra

14 8 . Oeuvres du chevalier Nicolas Dorigny, .celèbre
- graveur, contenant divers sujeu saocés et profallps.
1 d"après Raphael, Guercino, Dominiéino., GJlido.
rf'ni, Albani et Cecoli. Paris, 1770. cart.
'149"-]50. Oeuvres complettes du celèbre Gaucher,
renfermant 290 estampes en 2 Vol. Paris. cart.
Collection superbe de portraits et autres diverses

parf lItP. .Je

@P est tl'es eSflmlt, les figul'es sont d'une exéclltion

l

des premières épreuves; l'ouv.l'8ge est très rare.

de LouIs !e gran . avec des explications histori

dailles. Paris. 1702. relié en marroq. Superbe

13 8- 1 40. Galerie des peintres flamands, hollandois
et allpmaDds, publiée par Lehrun. 5 Vol. Paris,
179\&. cartonné avec le dos en marroq. Ce super
b . ouvrage contient quantité d'estawpes des l'ré
m1t res t'preuves.

Nro.

ris. Relié.'

- d'estampes d'après les tableaux des peintres c JèLres
qui se trouvent dans ce cabinet avec leurs descrip
tions. 2 Vol. Paris, 1744' relié. Très bel exempl.

mph te .Ansgabe. 8 Bande. Niirnb., 1750.
13 7. MeJa lIes sur les principaux événement!! du regne

exempt. des prem. éprf'uves.

gravure de la plus belle éxt\cution.
151- 15 3. Trois cent planches ,:nlumint'cs .et noir.es,
ré présentant au naturel ce qUI se trouve de plus m
tércssant et de plus curieux parmi les animaux, les
végétaux et les minéraux, par Buchoz. 3 Vol. Pa

154-155. Cabinet de Bayer d'Aguilles, ou recueil

VPr5>:>hf!n von Sandrl'lrt; neup von V olkmann ver

qUf:'S par 1 academle royale des inscriptions de mé

Paris, 1763. belle reliure en marroq. Cet exern
1 plaire est de toute beauté et des 1ère. épreuves.
;'43-1# Choix de principaux tableaux de 1. galt'rie de
Léopold. Archiduc d'Autriche. publié par D Te

13, Diers. 2 V DI. cartonné. Cette belle collection r.en
ferme 213 gravure. par les meilleurs graveurS" de

'.onnnttre l'homme fOt a le ftlirp aimf'r' P ar LavBter

126 1 8. . ovus Thf'S8UrUS gemmarum Vf'terum ex
mSI D1onbus dactyliothecis splectarum CUIn expli
catJonibus, :3 Vol. Romat", 1787. 8(>lIp r..liurt", les
grllv.urf'S !lont fort bien pxécutèes, et bien snignées.
12 9-13(.. Tputsche Akademie d'.r Bau-, BildhaupF
und Malprkunst, worirm dip Rew"n und L£'hrsatze
d.t!r a'tpo und .neuen Kiinstler in Kupfer beyg..fügt
smd, welche 10 Rom auf das ge128ueste ah ezpich
l1et wurden, nebst der Anzeigp ihrcr vorn;.hmsten
Wei ke, zusltmmpneetrl! en und mit viplpn Kupf"ra.

nOm de cabinet de Crozat, d'aprè. les- plu!; beaux
tableaux et d'après les plus beaux dessins qui sont
en france, avec un abrégé de la vie des peintn:& et
une description histor. de chaque tableau. 2 Vol.

"1:

156-r5B. Earloms Liber Veritatis; or a collection of
200 prints after the original designs,. of CI ude
Lorrain. 5 Vol. Londres, 1777. Boydell relIé en
t'I
marroq. Ouvrage d'estampes magnifiques.

J59' Oeuvres de Maisonnier, peintre et dessinateur

du Roi; bel ouvrage l conten nt u6 sL8IDpes. Pa

-, l'is, relié n V lI.u

J.1

Nro.

8

g
-lira. . - . AD leterre ancieDne,. GU 'tableau dM

Nro. 160. Oeuvr , complettes du gravpur Balae....
graveur à Pra ue. Dn grand volume. Cette col

lection reDferme 164 estampes. .

,

161, Ecartl de la nature.. ou recueil des princi
pales monstruosités, peintea d'après oature et gr..

véfa5_ par R }"nault. Paris, 1775. cart.. 1

...

162-164.. Swammerdami Hiblia naturae, sive histori4
insectoruUl, aeneis tabulis illustrata. lingua batâ
c:oDscripta, Accede praefat. Boerhavii et lat. vprsio

. oeurs, usages, armes, habillemf'ns etc. - des an
ciens habit.Ds de l'Angleterre' Cita d'.adu1t de

., rAngl. t1e. M.. J. Strutt, pal'> M. }j.u*.. V .
ParIs, 17 8 9., demie reliure, bien cOIJ ervtle 
f.. patailles d'Alexandre le 8rand, Roi de Ma
cédoilJe, depuis l'lin du olOnde 3 668 ...._.jllsqu'a

l'an 3677 et avallt J. C. 327, pf'iDtes en 5 table
aux, par' C. Le Brun; rpprf;seotées en VII. piao
chps, dessinées et gravces par S. Le Clerc.. Pa
ris, 1784,'1 Vol. Demie reliure richement dorée

Gaubii. 3 Vol. Lugd. Bat. 1737. relié. Très bel

et hi en conservée. (If

-ex mp-1. ouvrage fort rare.

JG5. Hoyde/l"s colIpction of Views in England

and Walf>l. Drawn and (lD raved by Uoydell wir;h
8{)Iftle miscellancona subjets aftvr mariuns masters.
"'f'.(Orné de 1.1)\& planches sup rieurement r.avécs.)

'5.-;6. Dictionnaire de l'Académie française, . r(lVU,
corrigé et aB{;nrenté par l'Académie 'eHe..même.

" Seme -édition. 2 Vol.' Paris, 1798. relié .u8 ,

. trea bipn .conservé. . - "t .

Londres, 179 2 . cartonné. Ouvra e ma nJtique.
166-167, Voyage dans la basse et haute Egypte, pen
dan.t tes" campagnes de Bonaparte, par Vl ant De
ROn. 2 Vol. dont un contient le texte et 1 autre lei
planches. Paris, 1802.
168-175.- Ph sique sacrée ou histoire naturelle de le
bible,. traduite du latin, par Scheuchzpr, orfif e de
750 .estampes" gravées par les soins Je PfeŒel.

.7. A CoJle tio.. of' Fifty Prints fro';: aptique

Gema, in the collections of the Right Hoooura.
ble Earl Percy, the honourable C.. F. GreviJle,

t.... and T. M. SIII<1e, en graved by Mr. J'. Spilsbary.
London,- 1785. relié en veau, file s et roülettes.

bien tonservé. . . f 1)-

6-12. Nouveau Dictionnaire de la laDguf! frahçeise

8 Vol. Amsterdam, 1732-37. belle reliure. .
176-18,. Catalo ue des livres imprimés et anucnt

- et allemande et .lIern. et franç.,. composé ïur

1753. relié en vpau. Collection tres rare. .

Mannhf!Jim, 1787" demie .eliure bien consel'yée.
-13- 1 4. Nouveau Djctionnail' fran«;8is ...UefttflDd_ et

Je Dictionnaire de l'Acadp ie fmnçaiaé, et sur
cf'lui de .M. Adelung. par C. F. Schwan, ' Vol.

de la bibliothèque du Roi. o Vo.l. Pans, 1739 a

186. Galerie du Palais du Luxembourg p"mte

. . altem. franc., par Romlt'au, nouv. édit. Leipzig,

par Rubens, dessinée par le Sieur Nattif>r -:t gravèe
par les plus célèbres graveurs du tetns, . Pans, 171 .
rt'Iié en marroquin. Cet eXf'mpl. parvIent d la bi
bliothèque dQ .Duc d'Orleans père j il est de toute

1765. a Vol. demie I1Pliure; bien conservée.

beauté. .

Sec
t i 0 1 1.
.

Quarto.
Neo. 1. Lp.s principales aventures d l'admirable Do
Ouichotte représentées en figurps, par Coypel, PI
c"art Le romain. et autres habiles ftlaitres; avec
'Ies.explications des XXXI. planches de cette magn.i
J .6que collection, tirées de l' original esp gnol d MI

.eau, bien conservé. ]Sro.

guel de Cervantf's. Liège, 1776. 1 V 01. relJf en

.', i

J5-16. Nouveau Dictionnaire italien et françllis,
oontenant tout ce qui 1. trouve dans les meil
leurs Dictionnaires de ces deux languft8 et pllr
" ticulièrf'ment dans celui de la Crusca; nouvelle
édit., par Veneroni, le tout revu et corrigé par
C. Plaeardi. Vol. Basie, 1764. relié en veau.
passablpment bien conditioDI1 .
17-18. Le grand Dictionnaire royal en trois lan..
gue", fl'lJnçais, latin et allemand; par . Pomn ;
3 parties, reliées en IJ V QI. Augsbo.1itg, 17 6 7.

relié en veau, bien conditionné. .: .

Nro,

-I

18

Y ro . Ig-. Discours prélirninaj e du nouveau Dictio

Nro. 36--64. .HistoÎre ultuhlle, pnoM. c1e;BQfl'o

... n.ire de la langue 'lran aJse, par A. C. de Rl
. ""1'01. HambouF8, 1797' broché.

avf"C I(>s fil!:ure5 en noir; ca-ntenante: I>.-t

Histoire géné"rale et particulière o' 6 Vol.

1

.A;.... ZI. Le droit de la guerre' et de la paix; par

Hugues Grotius, nouv. traduction par J: Barbf>j

rat. 2 Vol. Amsterdam, 1734, relié en veau,

- - des Oiseaux '1 'm 9 Vol.
Ve
-- -- des
des Quadrupèdes
Minéraux .. .- 6. 8vor.

JI
+

,: bien conservé. _

en tout 29 Vol. Pari , 1770. et sui ant , relié e.a
.. veau, richf'ment dore, Jilets, et tres bIen cond.l;
tionn . .
f>5. I..es Jardins ou l'art d'embellir lei Pays8 es.

2..,.:.23. Le droit d la nature et des gens, ou sy
. sterne géDéral des principes les plus importa s
. \. de la morale" de la Jurisprudence et de la poli
tique, par de Puf.. dorf, trad. dl,! lat., .par J.
"l,) Barbeyrac, DODV. édit.. Vol. Basie, 1771.. relié
en, veau, très bien conditionné. 1

conditionnée.

Pof!me, par Delille. DOUV. édit. J..ondres, 1801.
imprimé sur beau pap. vélin j demie reliure bien

66-67. l'Indicateur fidèle, ou Guide des Voyageurs,

94-26. Les Essais de Michel Seigneur de Montaig
ne, nouv. édition, par P. Coste. :3 Vol. Londre.,
el" 17 2 4' relié en veau" doré sur tranche, filets ot
roulettes j dan. Je meilleur état.

qui enspigne toutes les routes royales t't partÎcuti...
ères de la France etc., cont..nant toutes les Villes,
tous les Villages. Bourgs, Hameaux, fermet etc.
dressé par :Michel et mis au jour par Desno$.; en

richi de quantité de cartes enluminées. :1 VoJ.
Paris. broché.
68. Manuel de J. C. Ridinger, pour le MaDp.ge; .....
bp8ucoup de gravures. Augsbourg, 1760. demie

!¥]. Histoire d'Ang.etenE! '. fpprésentée l ' par figures"

.ccompagnées d'un pré is histor.ique; le figures.

'Bravées, par F. A. Davui. 7 Livr. Pans, 1784

. ,broché. 1 . , '

reliure, bien conlerv e. U

DS - de la Campagne des Prussienl en Hol

69. Mémoires raisonnés sur la Camplll'lDe de 71S.

'1 . lande en 1787 j par. T. P. de Pfau, trad., de l'al...
. lemand, enrichie de plans et cartes. BerlIn, 1790.
. '., demie reliure bieR const'rvée.

en Hohème par l'arm6e prussienne aux ord es de S.
M. le Roi, par F. G. C. de Schmettau. BerlIn, 1789.
demip reliure, bien conservée.
7 0 -85. Histoire d'An leterre, par M. Rapin de Tho)'..
rllS, nouvdle édition. 8u mentée des Notes de M.
Tindal etc. 16 Vol. à la Haye, 1749, relié eu veau.
fort bien conservé.

9' .' - uitique et apolo tique de l' o dre des he
valiers du temple de Jerusalem, ltS Tempher .
,
Tomes, reliées en 1 Vol. Pans, 1789' demIe
reliure; bien conditionl1ée. . (
30-33. - des chevaliers hospitaliers de S. Jean
de Jérusalem, appellés depuis les chevaliers de
Rhodes, et aujourd'hui les chavaliers de Malte,
paf l' Abb de Vertot, , enrichie de quantité e
portraits, ra ,'és en taille-douce. 4- V 01. Par s,
J7 6. demie reliure coins e dO,1 de ma oqU1n

.1

consenti. ,

géographe et généalogiques, nouv., édit. 3 par ies
reliées en un Vol: Berlin, 1751. rebé en veau bien.

1 rouge doeéy. Cet exempl. est tees bien condItIOnné.

87. Oeuvres de Crébillon, z Tomes, reliés en 1 Vol.
Paris, 1750. relié en veau doré sur tranche, filets

erec par P. C. Levesque. 4 Tomes, reliés en 2 Vol.
Paris. 1795. deIqie reliure bien conservée.

18-<)3. - de Molière, nouv. édit. 6 Vol. Paris, 1734.
relié en veau doré sur tranehe t ilets et roulettes,

34-3 5 . - de Thucydide, lils d'Olorui. trad. du
..

86. Mémoirf's pour seryir à l'histoire de la maison
de llrandenbourg, enrichis de cartes et de Ubles

Nro.

et roulettes j fort bien conditionné.

dans le meilleur état.

Nro.

- t9 

- 13

1

rlJ. 109-u6. Théatre de P. C rneitl . avpc dës

I(r ;. 4 .. O vr..e. ch iai!s de.Françoi Pétrarque.

trad. du. latin lit de 1 Italien en français; avec de.
.10 inémoires surss rie .etè. S Vol. Amsterdam, 17 6 4.
.I.,V demie reliure richement dorée; trè& hien conservée.

.g, !iS. - de François l\abelais. 2 Vol. Londres,

. v 'J7Sl 3 . belle reliure en veau. dorée sur tranche,

a.. filets et roui. bien conservée. ...

9;---101. - de Racine. o nées de bell s gravures en
taille douce. 3 Vol. Pans, 1760. relté en veau da
. r sur trlmch , fil. et roui. très bi-en conserv .
'Joa,: Pictune antiquissimi Virgiliani codicia ib io
.1....; thecae.yaticanae a Petra Sancto bartoli aore I Clsae

- accedunt ex insignioribus pinacot ecia pic;:t rae

àli$8 Veteres emmae eunaglypha quabuscelebl'1Qra
...i Il. Virgilii loca iUustrantur compendiaria explanatio e

r . -.pposita ad singula tabulas. Rom e, 178:'. deml
... ... reliure, dos et coma en marroquln rouge, dore

--') ,et très bien conservé. 1

'loS. Picturesqup Niews of the principal Seats of the
Nobilityand Gentry. iD England and Wales. Lem..,

"'

commentaires et autrcs morceaux intéressànts.
DOUV. édit. 8. Vol. Genève, 1774- deoJie relJul"e
très bien conserv-.'c. . ,

117, Le Vicomte de Barjac, ou mpmoirl"s pour
servir a l'histoire de ce siècle. Dublin, - 17 4
.. superbe demie reliure anglaise richement dorée
et parfaitement biC'n conservée. IU(
tI8-J19. Voyages dans les Alpes, précédés"d'un
essai sur l'histoire naturelle des environs dé Ge

- nève, par de Saussure. :& Vol. N euchatt.l, i77
""i enrichi de beaucoup de gravures; demie rebure

bien conservée. '

i20. Vo)'ages de Néarque, des bourhes i1p l'Indus
.Ih jU5qu'à
Ouetc..
Journal
de
la floue rd uphratcj
Alexandre
trad. de
tif'l'1xpéditi
an 1. denW.
Vincent, par HlliecocII' II\'. plans et cartPs. Pa
., ris, an VIII. demie reliurc bien conservée.
121. Manulile di nri Ol'namenti tfllui iialle Cab
brichp, e franlmenti antiëhi, pp.ruso, e .comrtwc.Jo

,.... clon, très belle reliure, faite en Angleterre. mar
Il oquin vert doré sur tranche fil. enoul. fort beau et

'1 de Pittori. Seulwri, Architetri etc. Opf'ra taccol

.-.64. Poëme de P"trone sur la gu rre ci ile. en!re

122- 123. Monumpns df! la Vie privée c]ps XII. Cé

très bien conservé.

.," 1 César et I)omp e, avec deux épltres d Ovule, le
,. ltout trad. en vers français avec des remarques etc.

- Amsterdam, 1737. cartonné. .

. t01.. Poësiea diverses. Uerlin, 1760, rehé en ma 

. roquin rouge, doré sur tranche fil. et roula tres
bien conservé.

106. Rückerinnerung der Anwesenheit aller hüch
aten unQ hohen Fremden wahrend dpr Wahl
. Kronungszeit Leopold des Il. Frank.furt am Mam,
179!. cartonné.
107. 8tatiltische Ueb rsicht der . orDehmlten Deut
schf'n und sammthchen europalschen Stuten etc.
, '1 17 86 . demie reliure, bien conservée.

J08. Tableau des guerres de Frédéric le grand ou
plans
urés de 26
dans
.uer
J'es defi Silésie
etc.bataille5
trad. der 1ngées,
allem.
de le&:3
L. Muller,

Roma. 1771. broché.

ta. dist'gn11t8, ed inC'isa da Carlo Autonini. Vol.I.

sars d'après lIDe suite de pieups gravél's sous

leur rèf,ne avec I..s nWDumen'J du. cultp Sf'cri>t

rlt'5 dames romaines pour servir de suitf." au
monumens de la vie privée c.Jf'S XH. Ci'58rs.
2 Vol. a v. fig. c8dr e5,. 17Ho. belle reliure; col
lection !Iingulii re et rarp.

124-128. Histoirp de FraDce r6présentée en figure.,
par David. 5 Vol. Pari", 1783-93. belle rpliurf>.

J29-134. -, phisicale, morale, civile et politique
de la Russie. par le Clerc. 6 Vol. avec sup rbt'.
ligures. Paris, 1783. bel exempt.

J35.-] 9. - énérale des voyagps, ou nouv..n,.
collection de toutes les relations (If' V()Y8 t"S pzar

filf'r et par terrI", par Prpvost. Ouvrage urné

d'estampes 25 Vul. La Haye, '747' pt suiv.

par de la eaux. Potsdam, 1784. dealie reliure

bPlfe reliure. Cet exemplaire est complet et de
toute beauté.

N(o.

Nr.,.

bien c;oDservée.

- 14
'1

- 15

,

Nro. 160-167. Voyages de la Peyrous autour du

,

Nro. 78-279' Voya p sentime ta1, luivi de ettt
d'Yotick à Eliza. plU L. Stèrne; ên anglais et

nlOnde, redigés par Milet de Mureau, aVec 1..

· 1 sefoOlJ voyage fait à Ja rechf'rche de la Pey
'II rouse, par llillardi re. 6 Vol. et Vol. tif' plan
'1
1

chf's, sup. édition, beau p.'pier et LeJle reliur:e..
168 -169. aradis perdu, poëmf' par Milton. t !ibOiI
, \ en anglais et en fi ancais ornée de ,:1. f'stampes

.,
1

t

imprimées en coulfur d'après les tabl..aux de
. Schall, édition de Didot sur vélin. Vol. Paris,
duction de Df'sfontaines, fige sup. p.dlt. sur pape
!I vélin. 4 Vol. Paris. relié en marac'f!uin.
174- 2 3 1 ., Encyclopédie ou dictionnair(' raisonné d .
cOllnaissanct>s humsiDes, mis t'n ordre plU" Fel1...

: ce.. S8 Vol. dont 10 V"I. de planches. Yverdon,

. 177 0 ,à 80. jolie reliure.
32-23g: Machines et iDv ntions app ouvé, par

l'Academie royale dt's SClencf'S df-pUls son eta

. blis'emeDt, IIvec leur descriptio , dess nées et
<. publiées du conseDtement de 1 acadenne , par

:lSi. l\ecueil de .I ? estamp 5 'f; avées d'aprLs les
. tabl.caux du calnnet d? J.r.. 1(> Duc d':'l Choiseul.,
PUlSe 1771. Lelle reliure en marroquin. ..
28S. CoII.ction de 120 estampes. r.8V (ts d'après

Gallon. 7 Vol. Paris, 1753-77. relié en vpau.
339' Description des arbres fruitiers, les plus CO 
. nU5 t't les pJus estimés en Eurore, 8Vt'C Ip5 re
présentations exactes de leu 8 fruits en fi u ei

l't les talJleaux du cabinet de Poulla.o. pacis, J781

relié en marroq. . \ 1 (

gra\.é>s en taille douce, ssJDées e,t nlumlDees
d'après nature. On y a Joant I..s detalls les plus
intéressants sur leur culture. grèft'e et plantage

240-27 3 . Observations sur la physique, sur l'hIs
toire' naturf'lIf' et sur les arts, avec des planches
en taille-douce. par l'Abbé Rozier. 34 Vol. Pa
ris, 1771. broché.
g7q- 2 77- La France illustre, ou. le Plutarqu,l! ran.
cai!> , contenant les élo es tllstor. de, enerall
;'t Han,), capitaines, de; Minis.rres ,d'E'a et de.
principaux MSl':i trats tle la natlOo françalsP;. en

ricUl !t" leun portraits, pllr M, Turpin. q V oJ.

!

relié en ,.-eau. Pans, 1777. J

Nro.
Jo

Paris, 1796. . f ,Il

883-286. Dictionnaire l'8isol1n .-eFunivel'.el des ani
m.I1X, ou Je rè ne' animal. consi tànt n Quadru
pèdes, Cétacées. Oiseaux. .Rf'ptiles, Poissons, In
tectes. Vers. etc.. ou J-Ilallt-l"l"pnimales: leurs
propriétés en médécine; la classe, la famiIJé, ou
l'ordre, le genre, l'e5pece,_..8v. C ses variétés, 0.1
chaque animal est rangé, sili\"ant les différent..
méthodes ou nouveau sJstêml' de :Ufssieurs Lin
naens, Kiein ct Brisson, palt 'M. D. L. C. D. H.
4 V (Jf. Paris, 1759' relié en demi-veau.

170-li . Ot'uvrt's de Virgile. JatlD-fr3nçals; tra

par Mayer, prémier Jardinier de la cour de
écution de cet uuvrage E t maf!ujfique. . .

orDP-e de huit figures; raYée5' par les rneiH-eur'-'

artistes de Paris, d'apr s Jt!5' dpssins et sous J.

direct. de Moreau le Jeune. 3VoJ. pape lin.

179z. relié en marrnq i ; très .bel OUH?ge. .

Würzbourg. Nuremberg, 1776-1803. relié, l'ex

en français, nouv. edit. OS'née de 6 fig.,1 par
80-282. Lettres d'Heluïse .et'd'Abeillard;' ditioD
1\1onsiau. lA Vol. Paris et !It "806.

r

89-294' Oeuvres complettes de Moli-t?re, sup rbe
édit. imprimée sur Pli'. vélin, par Didot l'ai né.
6 Vol. avec les fige de L. Cars. relié cn marroq.
95 - 29 6 . Les :\ventures de TélémalIue, belle édit.
. sur P p'. vélin, par Di ot, avec b Ues gravures
de Tilliard. 2 Vol. Paras, 1785. relit: cn marroq.

dOfè sur tranche. . - r

97. Amou s de Psyché et de Cupidon-, par J. de
_ Llfontame, superbe oU\Tage impl.jmé de Didot,

ru avec le!! fig. en couleurs de Moreau, Paris, 179 1 .
très belle reliure en rnarroq.
:198-315. Collection des Oeuvres de R-ouss-eau, belle
.:"\' édit. imprimée s:lr pape vélin, avec de Uls'gnili

ques estampes, 18 VoJ Paria. .uperbe reliure.
nd1
Nr:').

-.

- 7 .

J.6

Nro. :516-358. Histoire natul'('lIe" générale et par
, til'ulii-re de Buffo.D. continuée par Daubenton et

Lact'pède,' édit. primitive de l'Imprimerie royale.
4 3 Vol. avpc beallOQup de fig. Paris, 1750 à 180:1.

. btsllp reliure en veau. .. .

l,

l'

4'aprè8 les df'ssjns de MOrE'8U, eont. les 4 evangé:

26-28. l'An dt'ux mille quatre cent quarante, 8Vl'C
tige :5 Vol. 8. li8u. relié.
"'9-3:&. l'E8Plit de rhistoire ou leUrt'5 Jlolitiqnr'l
. f>t m..rales d'un p rft a SOD fils, pu A. Ferraud.

imprimé sur pape vélin. . ,

53-31. . Collection con'pleUe des tr"vaux dp M Mira.

. 359-':56 . Lt'. nouveau _Tes!ament en latin t cn fra.D4

al çais trad. par Sacy. Edit. ornée de 84 h . ravees
.B listes. 4 Vol. Paris, 1793. Exempl. de toute beaute

3 63 - 36 4' La Pucelled"OdéanseD 1 ch !1ts, par Vol.

4 Vol. 8. l'sris,! 80:1. relié.

bf'au l'siné, p r E. Méjan. 2 V. 8- Paris, 1791. n.I,.:..

taire superbe édit. ornée de rnaemtiques estllm
I pes.'2 Vol. pape vélin. Paris, an 111. relié en mac e

35- 36. Examen du Prince de Machiavel, av. d...
notP hlnori'1uPs .t pol. et plusieurs pièces de

Sec t i 0 . 1 1 J.

37-38, Adélaidp de CllII'pnce ou les malhpurs ft
les deJices du sf'otiment., par Vernes. Vol. s.

Il. roquin.
1..
r

Vohaire. 2 Vol. 8. La Ha)re, 1741. relié.

Paris, 179ft. r lié. ..
"1 J Vol. 8. Paris, VII. relié.

-&JI.J
.U .0 Ocu vo, Duodecimo t etc.

39' Cf)nqu t.,s des français en Egypte, av. une carte

Nro. 1. Les AVf'nturf's de Télp.maque, par Fénp oll,
1 enrichies de fig. 1 Vol. 8. Maestricht, 1782. reLé.
.' r A rt d'aimer et poesies dl verses de M. 8p.r ard,
av. fig. 1 Vote 8. relié en marcoq. rouge dore sur

40-41. GéDie; du christianisme, ou beautés de 1.,
réli ion chrétienne, par F. A. ChateaubriaDd.
': :& Vol. \&de édit. 8. Paris, .1 o3. relié.
42-,H. Nouvelle Bibliothèque d'un homme de out.
ou tablt'au de la liuérature ancieDne et moder

tranchp, fil. et rouI. 1

5. l'Enfant du Carnaval, histoire remarquable etc.
2 Part. en 1 Vol. 8. Rome, 1796. reli .

4-5. Dictionnair:e géographique - port?tlf, trad. de
l'angl. de L. Echard, par Mc. Vosgien. 2 Vol. 8.
Bruxelles, 1783. rt'lié.

'1

Nro. 2-25. .Collection de tous les Voyages faits l'lU..
1 tour du monde par les diffêrentes DatioDs de l'Eu
rope, rédi . par Berenl;er. av. .6g. 4 Vol. 8, Lau.
sanne, 1788. rt!lié.

6. Catalogue de la Bibliothèque du comte de Re-.

wiczky. 8. Hedin, 1794, reli : .

7- 1 (). Clarisse Harlowe, trac uct on nouvelle, ar M.
Le Tôul'OE'l1r. JO Vol. 8. (,t'neve. 1785. rE'lle.

17- 1 8. Amusemeos. gpographiques et :is.toriquPI.

ornps de-cartes et de liS' 2 Vol. 8. 1 a 1'15 , 7tJ8..

relié., .-.
19. sur l'A(JmiDistration dl' M. Neck.er, par lui
· même. 1 Vol. 8.. ,1791. relié. J

aO-21. -lei Ayeritures de Messire Ansplme.. c pvalier
.1' de. Lojx, par .fJourcastremé. 3 Vol. 8. Pans, 179l.

. reli . .... q... -a

.f i

Nro.

" Dé. 3ème édit. 3 Vol. 8. Paris, 1798 relié.
45. Exam,.n politique et crit. d'un oUYl'ag«: int i 
.. tulé: Histoire secrète de la cour de Beclin etc.
· 1 Vol. 8, rt'hé.
46-47. E$'iai d" littérature, a l'usage des damE' ,
, par A. H. Dampwal'tin. 2 Vol. 8. Amsterdam,
48. de l'Etat de, la France a la fin de l'an ViH.

. 1794. relié. ,
. Vol. 8. Paris, aD 1 X. relié.

49. Corrt'spondance de Voltaire et du Cardinal
de Berni... df'puis 1761-1777" par Bourgoinc.

1 Vol 8. Paris, an VII, relié. _

50. huit Dissertations que M. le comte de Hp.rt7.

.1 berg à lues daDs les assemblées publique. d

)"academie royale dt's scieDces et belles - leu l'l'Ii
.1 de H(>rlin tenues pour 1'3nniversai e du Roi Frétl, :
ric Il. eD 1780-87. l. V QI. 8. Berhu, 787' rel P. ..

B .Nro.

1

.,
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rO'M:ite sur les événpmens arrivés a r occasion dlt
débarquement de Bonaparte dans le. port de )a

roquin vert. .

de l'an 44o. 8. euchatel, 1785. l'fOlié en ular

V lIette 1 Vol. 8. Paris, 180::1. relu . .
dorrespondance de l'IIrrnée frftnçaise en EgyP! '
52. E T Simon t Vol. 8. Paris,.'1D VII. rdlP.

53. désolation fran<;aise etc: dens les 8 nees J 7 8 9,

77-]8. Ecote de cavalerie; contenant la connais
. sance, l'io truction, et la conservarion du Che
nI ; paf M. de Ja Gueriuiere. :1 V oJ. 8. Paris,

9 . des Emp rpurs d AlIema De. d"pl11

9-8r. Elégit"s de Tibullé etc , suivies df's baisers

: Ctim'es cons itutionnels de Franc , ou 1.

l '{57' reli

o et 1 J Vol. 8. Pans, 179 2 . rehé. .

Paris
1793 rehé.' ...
_ .:- d;s Papes, c]pp!1is S. Pierte )usqu il
55. Pie VI. par L. vicomterle, a1'. 9 gravures.
pil '5
119 2 relie. d t .
de. l foHe nouveIJement traduit u .a- .

54. Lot haire J. jusqu a Léopold Il. avec 5 grav. S.
1

de Jean 11. lraductiun noavelle, av. 14 fige 5 Vol.
&. Pari5\ r ti'é en veau doré SUI' tcanche.

52-84. Dictionnaire histori ue, politique et géo
graphique dl' la Suisse, nouv. -édit. 3 Vol. 8.

Genève, 1788. t lle. .

85. des Causes qui 'ont aR)f'n l'tUurpation du

56. lin 'Erasme, par M. de la y eau ,' av. les llg.
r 1. .Holbe d ' 'n 8' p led' ati :e. par A. H.

D'éral HODapartf', et qui prppllrent sa chute,
par Sit' Fr\ d'Iv rDois. &. Londres. ISou. relié.
ti6-l:I7. C'Ontes et nouvelles PD "f'rs, par 1. de la

57.J:t"n q8 Berlin,
ulsSe179.
6 1re.le..

Fontaine. \& Vol. 8. av. graVe .'r7. relit!..

Damp.m::a i ns 'sut l'ordre de Cincinnat.us, oU
58. .C nsl.d d , n Pam p hlet tlDDlo.americalU, p.r

51F-8 . Guide littéraire pour différents Voyages,

ImItation
n 85
.. ,1
. b 8 Londres
17D
. re1le.

59_hommp
I.ta Df ion 8ire
bidgrjpbi Ue e;
rtlarquans

Vol. Berlin, 1791' relié.

DO. .es Crimes des Reines Je France, depuis le

a: nqu=iè
l ' éi:

coltmlt'ucement de la monarchie jusq .a Marie

V 1tenant
Londres,
18co. re hlst<J
1..
etc. 5o",c
les anëcdotes

Antoineut', pl1bli s pllr L\ .Prudhomme, av. 5 Bra

63 P ortatl1, COD 1
62- .' - c] l' mour depuis le commencement 1 u

vutps. 8. PlIri!J, 17"Ui. fplié. ·

gt-9?\ Description des Alpes pphniues et rbetieD
l1p.s, par M. T. BQurrit. 2 Vol. 8 Genève, 17 81 .

nqu
a '. ce ) 'onr. :a Vol. B. Paris, 17gl
monue. e)usqu
relié. . d' n tableau historique c]fOS pro r s

de espn , .
relié. F de politique et d'histoire, pR
G5- 6 7. ragmen 1 8 P . . 7 . relié.
FAt ourtlsanes '

S-01. le Douveau Diable boit ux, tableau philoSQ
phiqùe et mo al de Par'h par Dieaculus. :1 Vol.

6-4. Esq l lsse' t hu u m aia de Condorcet. 1 Vol. 8. 17(j5.

Mercier. 5 Vo C ' . .ans, d 7 - e la C rèce' su pp lé

relie. .

. 8. Paris, an VU. relié... .1
,

D5 Droits de J'honlli1l" ou r poflso Il l'ouvrage de
Mr. l3urkt> conn.. III r(;volution française, par T.

68-7 1 .. etc. e es :l"suachar,is et d'.nteDor" _Te

Pe e, traduit de l'anglais. 8. Hambourg, 17 !.

relié. t littéraires, par A. H.
7 2. Fral'!mPDs moraux f' r '

G-97. Détpnsé de ,CoDstitutio.IJS e éricain pat.

ment
aux voyag
4 Vol 8 .,Paris, 1801.
musiques'
et grayures.

ft"

.19

Nro. 'i3-75. Fi tions morale.5,' par M. Mercier.
S Vol. 8. Pans, Iï92. rehe.
,6. Histoire d'uue jeune Luthérienne, par l'auteur

N 5 Corre po dance secrète d'ub ChenUet d

.

.
""

Dampmartin. 8. Berlin, 1797. l'e ICI. NrG.

1\1. 1. Adaws. 2 Vol. 8. Pan5, 1 79a. relIe.

B2

Nro.

SI- ---.

00

Nro. 1:'57-149. Histoire - ancienne des Egy'ptiens,

Nro. 98. les cinq Promesses. Tableau de la conduite du
gouvernement conslliaire envers la France, l'Angle

. des Ca,rthaginois, -des Assyriens, des Babyloniens,
des Medes et des Perses, des MacédonieDs, des
Grecs, par R01liD, nouv. édit. 13 VoJ. 1\&.' Am

terre, l'Italie, l'Allemagne et sur tout envers la

Suisse, 2ème édition, par Sir Fr. d'Ivernois.

8. Londres, 1803. relip.
99, les Confessions du comte de * * * écrits, par

sterdam, J775. reJié en veau.

150-165. - romaine, depuis la fondation de Ro
me, jusqu'à la bataille d'Actium; cest-à-dire
-if jusqu'à la Hn de la république. 16 VoJ. DOUY.
édit. u. Liège, 1782. reli en veau.

lui même à un ami 6ème édit. av. grave 8.

Amsterdam, 1783. relié.

100. les Crimes des Rois de France, depuis ClO

166. H loïse, la nouvelle, ou .lettres de Junie S81
lisbur.>:,. recueillies et publiées, par Dauphin,
} 2 J::>artle!l en J Vol. av. grav. 8. Paris, J784.
. relié. Cet exempl. est un peu taché.
J67--J69' les Colons de toutes couleurs; histoire

vis jusqu'a Louis XVI., par Louis La Vicomtel'16,



1 Vol. 8. Paris, 1791. relié.
101. Corre poDdance originale des Emi rés ou If'S
Emigrés peints par eux-même. 1 Vol. 8. Paris,

J793. relié. ri

102-103. le Conservateur, ou recueil de morceaux
nédits d'histoire, de politique, de littérature pt
de philosophie, tirés des porte-feuilles de N.
François. a Vol. 8. Paris, an VII. relié
1°4-112. nouveau Dictionnaire historique; ou his
toire abrégé de tous les hommes qui se sont fait
un nom par des talens, des vertus, des forfaits,
des erreurs etc., dl"puis le commencement du

monde jusqu'à nos jours, par une société d.,
gens de lettres. 6ème édition. 9 Vol. 8. Caen,
1786. relié.



d'un étaf.JIisselnent nouveau a la côte de Guinée,
pli' Ml'. d Texier. 1tV. grave -3 Vol. u. Berlin,

Ii:! ..... J798. relié.
170. Alphonsine ou Jes dan prs du grand monde.

:t av. fige 2 parties en 1 Vol. 12. Paris, 1792.
;;::;;: f relié.."
.....
... J:: 71-175. Histoire d'AngJpterre depuis le traité
1:Q:;j

d'A x-ls-ChapeJle en 1748, jusqu'au traité de
Paflscen J763, pour servir de contiDuation aux
histoires de M. .M. Smollette et Hume, par

Targe. 5 Vol. U. Londres, 1768. relié. [

113-116. Fables choisies. mises en Vf'rs, par J. de
la FODtaine. nouv. édit. ornée de tige en taille

17 G . .Ie Géographe manuel, contenant 1. Descrip
tion d,: tous 1"5 pays u monde, leurs qualités,
leur climat, Je caractere de leurs hebitants etc.
par Expilly, nouv. .édit. av. des cartes. 18. Pa

n8. Histoire publique et 5ecrètte de Henri tV.

177. Histoire de la guprre de 7 aDS en allemagne de

Il!)--136. - d' An lettf'rre, par D. Hume, conte

178 18 r. - de Cicel'on; tirée de ses écrits et
· des monumf'nts de son siècle, 2ème dit. 4 V.

doucf'. 4 Vol. 8. Dresd p , 1757. relié.
117. Dictionnaire des rimes, par P. Richelet, nouv.
édit. 8. Paris, 1762. relié.

. Roi de France' et de Navarre, par M. Dugour,
D. L. D. C. 8. 'Paris, 1790. relié.

_et- de
- - de
Stuart66Vol.
Vol.
Tudor

nant l'histoire de la Maison de PlantftgeDet, 6 Vol.

ris. 1777. relié.

1756 à J76}, par J. W. d'Archenholz, trad. de
l'ail m. par d'Arne 12. I Berne, 1789- reli .

12. Paris, 1749. relié.. "::1

182. .Ie Coq d'or, fragment historique; pour ler

t en tout 18 Vol. J . Amliterdam, J7 6 3- 66 .

1"' VII' de aupp!. a l'histoire écclésiastique, tr.d. de
, l' .1Iem. 1 Vol.. 12. 1789. relié.

Nro.

Nro.

relié.

,

3

_' 21. .....
Nro. 1 1. Oonsidération ''SUI' les causes de 1. gNn.,
. cIpur des romains, et de leur Décadence, l!,OUV.
édit: 12. AmstPrdam, 1176. relié.

J84. DlthJlrambe sur limmort lité de l'amt> suiv
cI.. pas8a " du St. Uothard, poëme trad. de
... l'angl., par J. Delille, 8Y. hg. 1;2. Puis, 1803;

f'lle . .,' ,

relié.

185-:{87. Emilie..t Alphonse, ou .d8nge ' de se Ii

o vrer a ses pre.oliwres impressions, psr l'a ut. d'A...

..
1

-f dè.I. de Sénange. 3 V 01. I . Hambtml'g, 1799.
:r.Sa-I 9. Abr f!é de l'histoite écc1ésiastique. de
Flf'. ry,trad. de l'aggl. Vol. 12. Berne, 1766.
':1;9 0 -19 1 . DictioDnaiPe abr é de la fable, pa"
CbIJ. pr...:, n04veUe édition. 2 Vol. 18 . Paris,. al\
VI. rf'lié;

rphe en veau. . "

9:a. LI' mênle livre en 1 Vol. ième édition. 18.

s.rls, 1756,. relié.. 1 .

r

191- 1 91' Amélie Mannsfip.ld, par Mad1< Cotti
. 4 V QI. reli es el;i 2. 12. PI{is '. J 802,.

J 5. lIté{'h.isme du d 'oit p{ jf'ué et ftppliqué au
.Q" p ussit'DnCJ. pa.. J. G. F Krehne. la. HeJ;'1i
tin, 17&6. relié.

1
1

J9 6 - X9&. r \ baye do GrasviU ; trad. de yane:I'l
. pst' B. DucQS. 3 Vol. 12. P.ans, '1798. rehé. 1
199- le. Caractères de. '1'héop.hrlste 11'11 duit du

, r c. avec les cara tères ou les moeurs de ce

Ii

sjèçle. loèwe édit. I . p.aris, IGgg. relié en veau,
200- 201. les pf!tits Emi rés, pal' Mad. de Gen. li . s .

Vol. 12, P-aris, 1798. relié..

Ci\2- () . Monsieur Houe, par Pig8ult-LebruD
Vol. l'ehés en . la.. Paris, 1801. av. porlraits.
04-205. E.ssai su\, les regDes detliClaude f't de N
rn . et ,ur les mqeurs et les écrits 'de Sénéque.
· '.2 Vol. 12. Londres, 1182. ,relié.
1

:.r 6-207. Jts Commentairf!s de César, DOUV. éditio.n,
par, M. I)anville. :a Vol. av. cllrt.ea. la. Amste ...

d,m, J 763' 1' lio. ..'\ 1 ·
,

.L

Nro.

relié. !, '

Nl'o. 201-209. Dictionnaire port3tif des fetnmes cé

_ Jt:bres et£. nouv. édit.. .2 Vol. I:a. Paris, 1788.

fUO. 1.. Henriad8-t en dix chants, nouvelle édition.
18. Genève, 177 2 . reliè. _
BII. Géographie de FraDce, d'après la nOUV. di

. 1792. relié.. 1 - ,1

J. vision en S3 départ. 2ème édition. 12. Paris,

#12-216. l'Esprit de ]a Fronde, ou hislaire poli ti
JIU que et militaire des troùbles de I rance pendaDt
Il minorité- da Louis XIV, . 5 .V 01. 12. Paris,

1772. relié. . 1 LJ . I

N
17, Amour, HlilDe et vengeance, ou histoire de
deux illustres maisons d'an letecre, par Fr. Pa
gès. :a Vol. . relié en 1. 12. Paris, an VII.

!!,U8-U.2,. Déscription bistorique et critique de
l'Italie; par.l'Abbé Richard 6 Vol. nouV. édit.
I . Paris, 1770. relié.
' 4-227' Camille ou lettres de deux Filles de ce

siècle, trad. de l'anglais. 4 YoL 12. Maestricht,

1786.
relié.
.
.
.
:138. Académiques de Ciceran, e avec le texte latin

de "édit. de Caolbrige etc. 1 V 0]. 8. Londres,
-ri 174 0 . rplié.
9-:133, Catalogue raisonné de la librairie d'Etien
ne de Bourdeaux. 4 Vol. u. Berlin, 1754' relié.

33-216. Delphine, par Mad. de Stael-Holstein.

4 Vol. 12. Gf"oèvf"t 18m . relié.
237- 2 38. Anecdotes du dix-huitième siècle. 2 Vol.
12. Landres. 1785. relié.
2'39- 2 4 1 . les Choses comme elles sont ou les avan
tures de Caleb Williams; par W. Godwin, tra
duit de l'angl. 1 Val. 12. Lausanne, 1796. relié.

212-243. les Caractères, par Mad. de Puisieux.
2 Vol. 12. Londres. J755. relié.

244. rElève du plaisir, par M. Pratt., trad. de
l'angl. .2 Part. reliées en 1 Vol. 12. Amsterdam,
1788.

. .sa45. Contes du tems passé de ma mère l'Oye, av.
des morales, par Perrau]t. av. Ii,. 6èm . dition.
1.2. LODdl' sJ J764. relié.

- !l4.
Nro. \&7J. la Gastronomie, ou l'homme des champ.
_ \ à lable.2ème édition. av. fige 18. \ Paru, J803.

47-s48. Dps('ription historique d@ .1"Julie ell form.

.74. Almanach littéraire ou étrpnnel d'AppolloD, par
M. D'Anquin de Chateau: 18. Lyon 17.88 relié.

liés en 1 Vol. 12. '795. !

de dictionnaire, av. 1 "8rtf.' et 40 planche!>. 2 Vol.

12. LII Haye, 1776. relié. 1 .t

:1-49, 1. Dot de Suzeue, ou histoire de Mad. rle

42 7 5 -\&83. Abré,;;é dé l'hi oire universelle,: par A. J.
Rouatlm. 9 Vol. 120. Paris,. 1790. t'filé en 'Vflau.
gS4- 2 9 5 . Amusemens de la C8mpa#\ne, de la cour et

50. les E arpmens du ('oeUf et de l'esprit ou

DOUY. édit. 1\& Vol. 18. Frannort, 1760: relié. :
.29 6 - 2 !}8. Hiatoir.e littéraire de. Troubadours. -5 Vol.

an VI. relu .!1 . . . . -&Ha

Senneterr,.. racontée par ene-même. 12. Paris,
mémoirf!s dp. MI'. dp Meilcour,', 1 plrtie.. reliées

en 1 V()I. 1:3. La Haye, 178:.1. r

..
f

' 5 '. Dpscriprioll de 18 Cathédrale de Strasbour-:
Pt dp !ia fsmeuse tour l'te. ;p3r . Scbweigheu
apr. 12. Strasb. 1780. cartotmé.
852. 18 Culture dl' I"Esprit, psr J. Watts, traduit

de J'angl. Lausanne, 1782. r,.lié.
:353--254 Corrf>sprJ.ndanf'P famitièr pt amicale d.

Frpdérir If. Roi .de l'ru55,.. }JV"?C U. F. de Suhm.
2 Vol. "12. Berlin, T7S7. rplié' pn VPIIU

55. EliSllbeth de S***., ou l'hi'itaire d'pne russe,
publié par unf> de s ' c1,mp"triutes 3 parties,
l'pliées en 1 Vol.. 12. Paris, 180 .
256. du. Gouvprn,.meDt, dt's MOPur5 et df' con-.

de la ville ou récréations historiques et al.ntes,

12. Paris, 1774. reli . n

299' le Furet de 1. littérature, recupil contenant te
. qu'il y à de plus agréable p.n anecdfJt,.s, faits histo
riques l et contes, par le C. Duc. Ly. I ,. Paris,

1802.... reliè. Lu ..., tJ .y

300. Histoire de Bonaparte. l.erconsûr.. .depüis sa

ris. 1801. rehé. .. . - - - .

naissance jusqu'a la paix de Lunéville etc.. la. Pa

301-308. - impartialp du Procés de Loui. XVI"

par L. F. Jauffret. B Vol. 12. Paris, 179:1. - l't'lié. '

50 9 --318.. - romaine d,. Tite Lin, tl'8d. en fran

ditirtns pn fraDrff, aV3Dt la révolution etc. I.a.

./ Ç81fe1le.
' : par M. Guérin. 1_0 Vol. 12. LaHay , 1.740-,
ZI9' Df"scription de la glllérie royale de Flurence;. par

257-2fio. Abrégé histoirique et politique de l'Ita1ie.

320. Catalo ue des t bleeux de 13 galérie ,Ducale à

261-26.i Alcibiatl,., trad. d'eDrès l'origiDale allem.

321. Hi toire de Simonide f't du siècle ou il à vécu,
pllr de Boissi. 12. Paris, 1788 l't'lié.

1

Bemb., 1795. relié. ..

. '" Vol. I.a. Y verdon. 1781. relie

oe ME'isSDf!r. 4 Vol. 12. DrpsrJe, 1787- rplié.

(,5 Campa,znes de Frédéric II Roi de Pruss,., de

J 7l}6 à 176 .,. p.r MI'. d,. W. !"l. 1788. rf'lié.
266 . l'Adversité ou l'école dps Rois, 2 TomeS re
liés en 1 Vol. u. Paris.. 179 2 .

67-2G9. AzaleÏs et le l'f'ntil Aimllr. histoire -pro
e. v,.nçal,.. Vol.. HA.: Paris, an VII. rAlié.
1:

relié. 1 . ,) ,e

Nro. 6. Cotlp.d'opil sur Hf'1opil et sur tln@ graDe
d,. putif> dei jat'dins de l'Europe.. s Tomes. re

2]0.. 272. l'An#\18is aux Indes, d'aprés Orme, p8r J.
W. Archenhola, trad. de rlng1. 3 Vol. 1.3, Lau
.anne, 1791. rebé.
.1
...

Nro.

FJorent:,., 1783. .

_ F. Z. Fprrarois. :3 parties. reliées en 1 Vol. 1».

Sa' thalen. n. Brunswic, 1776- l'l'lié. . .

relié. . ...

522-324. HUIJibras poi:;me écrit dsns le tf'ms des trou
blps d'anllieterre et trad. pn vers françsis avec des

.. relié. . ,

rf'marques et des fig. 3 Vol. J:a. Londres, 1757.

325. Rpcueil de lettres choisies de Mr. ROI}rsault E'tc.

par E. C. Pohlm.nn. 2ème .édit. 12. Halle, IT'I.

'326-337. Histoire des Empereurs romains, dppuis
Au#!uste jusqu'à Constantin, par Mr. Crevier.
12 Vol. 12. Paris, 17"S. relié co velu.
Nro.

- .6



- Q1 

Nro. . 1ft.;, Histoire secrete de Coblence dans la rét'o.

1'11'0'.. 361. l'Esprit dupe du coeur',: ou '1iistoi!8' !erl....
. table du pluJosophe Tovler écnte par IU1-meme.

JutiDII de. français. u. Londres, 1795. Apolo.
ues, anecdotes et petita contes moraux, en vers
pu Monpn. [ . Uerlio, 180Q. Ces deuJl; ouvraa

l ' V DI. 1

- y.. 'Homme
arties reliées
en bOIs,
1. V 01.
.!l. 1790.
3.. 62
des.
poem
urlesque en

- 1 . es sont reliés en 1 Vol.
53g. de J'état reel de la France à la fin de l'ann e 179!A
l'te. 2 Vol. reliés en 1 Vol. I . H.mbour , 179 6 .
34o.-54 . Journal des Savans d'Italie. Vol. 12. Am'"

chants. 18. Paris, ISOI. Co stlJutlOn de la . épu

bli9Uft fl'ançaise. 18. Pans, àn VllI. reh s eq
6' ......304. Histoire d'Aléxandre le grand,_ par qUlDte
Curee, avec lès suppléments de Frelnshf'IDIUS .
tin et francais. 2 Vol. 12. La Haye, 1'7 6 4-' relté.

aterdsm, 1748. relié.

343. -de fExcellpnce et de la lup riorité de la femme,
oUHage trad. du latin d'Agrippa. I . Pari" 1801.

_ relié.. 1

,55-56? Juli ou la nouyelle Héloïse, par J. J.

relié.

..

Rou!>seau. 6 Tomes, rehés en l Vol. . I . 177 5 .

144----546. Histoire de Mis. Julie GrpvilJe, trad. de
)'aD I. par Mad. .6***. 3 Vol. 12. Lausanne,. 179}.

368. Histoire de pierre terrail dit le chevaher Ray
ard, sans peur t saps rC!pf he,. par M. G. d.

'47. Lettres inédites DU correspo.ndance de Frédéric
11. sv. Mil. et Mad. de Camas. 12. Berlin, 180s.
relié. ·

1i 6 9. Lettres choisies de Mmf's de' SéVIgné et ·
. Maintenon avec une préra-ee et des notes pal'

g49. 1 Chanlon. et puésies fugitives de M. l'Abbé de
rAttai nant. I.:i. Lo.ndres, 1719, re ié.

17 0 - 3 7 1 . Mplvina, par M d. Cottin. 4 Tomes,._r e .

. BerviIJe. 12. Pans, 17 60 . rebe.,. d

- - de Voltaire,
,548.
Paris,
dj02.a Frédéric.le.grand.
relié. 1 .:. ..u.

. '1o11.
de Lévizac,
pour
servir1801.
I . l'intruction
jeunesse.
12.
Paris,
re If'. ..d,!! 1.

fi';. t'n VQI. 12. Pans, 1800.
1572. Lpttres de Mr. de Fronsac fils du duc de Ri.
chf"lieu, lU chevalier Dumas. publ. pa V. .
, Barbet. a Tomes, reliés en 1 Vol. 13. Pans, :2 '

550. J'Homme de cour de B. Gracian, trad. par A.
de la Houssaie, 6ème édit. 12. La Haye, 17°1
relié.

. . B rliD, 1760. rehe, ...;

'S73' Lettre philosor q'le, par MI'. de V ·

551-354. Corrpspondance secrète po.litique et Hué..

raire etc. 4 Vol. 12. Londres, 1787. relié. _

Z74. Guid des V oyageurl e Hollan e etc. 12.

L Haye, 1"81, relié. P .

3S5. nouveaux Contes mm'aux, par M. Marmontel.
2 Tomes. reliés en 1 V DI. 12. Hambourg, 179z.
356-357. Mélanges curieu't des meilleurs pièces at

!7 8 8. relié. d .' d.

515- 3ïrlJ. la Ma.rquise de Ben *... :1 Vol. 12. ans,

. ... - f ' . DOllV

tribuées à Mr. de St. EvrelUond. a. Vol. u.

.;;7
de Fr.1 SCh\lb:.,
.-l3
' atJl e8,mMaurice,
.. Vol. 12.ro.m.
Lausanne,
7 tl9. rehé.ra Ult e

Amsterdam, 17.!6. relié.
358. Histoire DU anecdotf'$ SLif la révo.lution de

179- CQntes fire, ou récréations rança1s s, ·

édit. 3 Tomes, relié en r Vol. 12. Lille, 17: 8 4
2 80 . mon Habit mordoré, 011 Jo ph et sDn m.lt e
" par A. H. Kcratry. 2 Vo.l. relu:!s ea 1. 1:;\. P_l'IS,

Russie en J76 .. par Rulhière. u. Paris, 1797.

.u " J

relié.

559.. Lettres d M. W.. Coxe à M. ",,'. Melmo.tb;
sur l'état politique civil et naturel de la Suisse,
trad. de l'angl. 12. Paris, 1781. relié.
360. le .Maçop trahi. 1 Vol, 12. relié.
Ii

Nro..

. 1802. . . d "c sf

,.

rari , fiol.

3 81 . Contes en prose et en Vr. 1 .SUIVIS e. pl e - 1
gitives et du po.ëme d'Ermll1J par E. 1. L n. 1
tier, av. 3 grav. 3 Towcs relles Q V QI, 8- ..... 1
",.,ro.
-1

------.

- 28

29

Net). 38;'. Histoire de Theodose le grand, pour

Nro. 400. Adèle de Senange, ou lettres de l.ord

. . Berlin 1797; .'.

401. Ethelwina, trad. de l'angl. de M. Horstle,., par

Mr. le Dauphin. UI. Paris, 1731.. relié.
,8]. Fablf!S du Duc e Nivernois, publifes pu l'au

- h!ur.:. Tomes, reliés en 1 VoL nouv. édition. 18..

184' Cassandce ou quelques reElections sur la révo
lution fr Dç ise, J uiHet 179 8 . e comité de sa

reliés en 1 Vol. 12. '1 ,

- V oJlages dans les états barbaresques de Maroc ea:e.

lu publaca la conventIOn natIonale; rapporta
-.1 laits elL aonDom par Robespierre. 1794. Ré
.iI pOnse de L. N. M. Carnot, par J. Ch. Bailleul.
.l Londres, 1799. Ces trois ouvrages .ont relié.

85.'. Coup d'oeil politique sur l'avenir de la Fran
. eP. Hamb. Man. 1795. De la République, suite
. de. cet OUVl'lIge, par Dumouriez. Decembre,
'f79'S, Tableau spéculatif de l'Europe, par le
1 gén ral D***. Fevr. 179 8 . reliés en 1 Vol. 13.

COiD du feu etc. Paris, 1802, relié. en 1 Vol. in 18.
4 0 5. Ics Dllogers de la Sympathie etc. 3 part, relié

86. r l'Art de se taire, par DiDouart. 18. Paris,

relié. .

1771. relié.
387. Contes immoraux. 12. Londres, 1802. relié. .

388. Charles et Marie, pu l'auteur d'Adèle de sé
. nange. 12. Paris, 1802. relié.
89-39 ' Petit-Jacques et Georgette ou les petita
.If montagnards auvergnats. 4 Vol. 1\&. Paris, 179 1 ..
!.

O. Segur. sa .vol. relié en 1. 120 - Paris, 1802. ..

402. l'Art de conserver sa santé. etc. Paris, f J7S3.

403. Ioaructions. pour un jeune uign8ur etc., . par
- de la Chetardye, 2 parties, reliée. en 1 Vol. 18

.G en. 1. Vol. 1:1.
;.

Sydenham. 2 Vol. .reliés t:n 1. 1"3. Hamb. 1797.

93-:?95' Hubert de Sevrac, ou histoire d'un émigré,
roman du IBème siècle, par Marie Robinson,

1797' relié. ..

. trad. e l'angl., par CantweIJ. 3 Vol. 12. Pa isJ
.39 6 . Histoire de Madame Elisabeth de France
soeur de Louis XVI., par Mad. Guènard. :3 Vol.
eliés en 1. 12. Paris, 1802.
597. l'Agriculture simplifiée selon les regles des an

ell . ciens. 1:1. Paris, 1769' relié. .

598. AI frede, ou le Manoir de 'Varwick. 2 Tome.
l'pliés en J Vol. 12. Lausanne, 1794.

-399. l'E!lprit des Ana, ou de tout un peu, par J.

Grasset St-sauyeur. Vol. reliés en 1. J3.

.

Paris r IHoI. 't

.

.. Nro.

Paris, 1700.

4 0 4' les Dangerl de 1. mauvaise compagnie, ou les'
nouvelles liaisons dangereuses, Paris, 1 01. et le

en 1 Vol. 12. Londres, 1785. .

406. la Femme vertueuse. ou le débauché cODverti,
par l'amour etc. 2 partie., reliées en 1 Vol. 1:&.
Âmsterdam, 178i.
4 0 7'- Lettres sur la Sicile et sul' l'Isle de Malte d.

Mr. le comte de Borch à M. le comt de N. en
1777. 2 Tomei, reliés en 1 vor. 8. Turin, 1782.

408-111. - originales de Mirabpau, écrites du

Donjon de Yincennes, ppndant les aDnées 1777

So recuf'illies par P. Manuel. 4 Vol. 8. Paris.
1793. relié.
4u-4.3. - de Mad. la princesse de Gonzague lUI'
l'Italie, la France. 1'.I1em. et les beaux arts. nOU

"elle édition. Vol. 8. Berlin, 1796. relip..'
414-417' - d'un Voya#!eur aoglois, sur la France,
la 5uisse et l'allem. trad. de 1'8oRI. de Mdore.
4 Vol. 8. Genève, .781. relié en veau..
418. Lettre remise à Frédéric Guillaume II. Roi de

PruSSfl, par Mirabeau. B. 1787' relié.
419-420. Essai sur la société et les moeurs des Ita
.1 liens, ou Ipttres d'un Voyageur anglois sur l'ita
lie, trad. de l'aDgi. de Moure. 2 Yole 8. Lausan
ne, 1782. relié.
431. Correspondance secrètte entre Nioon de Len
clos, le marquis de Yillarceaux, et Mad. de M.
2 parties. Paris, 1789. Errotika Bibliun, Rome,
1783. reliées en 1 Vol. iD 8.
Nro.

.'

- Sd





,

rrd. 42!a-4 1. l'Iliade et l'Ody.sée'c!'Hbm re4 DOu1',
.. traduction, par L\lt. Bitaubé. 6 Vol. 8. Paris, 1780.

'J428-à9.65.
relit! en veau. .
HistoiTe aecrètte de la Obr de Berlin e ç.

dres. .

. .Ouvr.gl! posthum.e. 2 Vol. O. J 789' relié. ....
430-45t. Jacques le fataliste et son maitrej par Oidè.
rot. 2 Vol. 8. Paris, 1796. teliê.

432. Histoire politique de la révolution RaDJandE' tlCO&
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tf). 471. Caractère de Frédéric If. Rdi da Pi'11911!i
trad. de l'a Item. de nüs.chin , par A. S. d' rnex.
2 part. reliéesen .t Vol. 8. Berne, 1788.
472. Gonsidération sur la I?rence. Londres, 1797.
. Adolphe ou principes élémentaires de politique t'tè.
par MouDier. 8. Londres, 1795. tf'liés en 1 Vol.
473. Contes théologiquf's, suivis des lit.Di..s des ca

. années 1789 et 90. par le Mr1ls.de Bruge.. S. Lon

tholiques du 18ème si c1f'. B. P"ti., t783. reI.lé.
474-476. MélaDges extraits des Manuscrits de Mad.

433, Evénemens qui se sont.passés smis rbes Yf!uk(te "

477-478. nouveaux Mélang«!'s extraits des manuiicrits

· J dent la ré,ùlutlon françaIse. par A. H. Dampmar

, tin. Tomes reliés en t Vol e. Berlin, 1799.

. J185- reliê. ....

4 3 4-4 3 7. 1 lettres du comt . de Chesterfiel à son lifs
... Phil. Stanhope; nOUVA edlt. 4 Vol. 8. Strasbourg;

.438. l'Homme des ehamp., ou les F;ebrglq s françaI
ses. par J. Delille. B. Hasle, 1800. rell .
45. 441. Histoire des priDcipaux vénemens du rè De
de F. Guillaume H.t l\oi de Prusse. par L. P. Sé...

guI'. :1 Vol. 8. Paris, 1800. relié.
44 2 Jo.-45h - de la révoluti<;>n de Fran , p mlan
. les dernières .nnees du regne de LOUIS X\ 1. par
A. :F. liertrand de Moleville. 1& Vol, 8. !Jaris, 1801.
relié.

4 5z - L I 56. "_ d'Elisabeth; rejn d'A:nglettr . pat
Mlle de Keralio. 5 Vol. 8. Paris, 1786. rehe.
457-4- 66 . nouvelle Géogral?hie univer eUe,. descrip.
tive, historique, industrlella et comm rClftle des 4

N ecku. 3 Y 01. 8. Paris, .1798. relié. . ...

de Mad. Necker. 2 Vol. 8. Potris, 180t. relié.
479-4 8 :>.. Correspondance litt rlite, dflpuis 171-4.,
jusqu'à 1189, par J. F. La Harpe. 4 Vol: 8. Pui.,

t801. relié. . & 1 .

483-!j85. Mélan es dE! Liuératqre, par J. B. A. Su.rd.
"J
3 Vol. R. Paris, 1803. :teli .. .

486. Lectures variéps ou bigarrureaHuéraires. .8. Pa..

ris. 1783' relip> fi l!t

487' Journal de ce qui s'est paMé à la tour du t mple
pend nt la captivité de Louis XVI. Roi de Frarice.
par. Crémy. H. Londres. 1798. teli > :
4B8. le Yéritable Homme dit 8U ma.que de fer etc.
. :. pa i\t. de Sr. Mihie!. 8. Strasb. 1:79[' relié.
489' 1 An 1 9S, par le C. de Montgslllard. a. !tam

. bf)ur, , 1'195. le ClubrJes JQckeys, tradliit de

}'an lsis, sur la 3l!mp. édition. . Paris, 179 1 .
... Galérie des Aristocrates militaires etc. 8. Lon..

drcs, 1790. reliés f'n 1 Vol. . 

:A 6 7 la Gazette noire, par un homme qui n'pst pas

190-492. Histoire de la conjuration de L. P. J;()'O....
Jéam, par l'auteul' de l'histoire dp. la conjurat. de
. :M. Ilobesrierre. 3 Vol. 8. Paris, 1796.. tf'lif t .
91. Considerations Sur 1. révolut on sociale. 8.Lon

Vol. . h . l ' h " F d ' OI " t

4 -.-tJ95. Lf'ttres à Emilie sur 1. mytholo ie, par M..
de Moustier. 4 parties. reli e. en 2 Vol. B. Pari.,

f.'angl.
srtiespar
duFr.
monde
W.6Guthne;
trad.
Noel. etc.,
nouv.par
édit..
Vo!. reliés
.ende
9

.,b Vol. 8. Paris, J802. et 1 Atlas ln FollO. el, ..

. blanc etc. 8. 1784' Histoire de la rêvolution de
Pologne en 1794. 8. l}aris, 1797. reliés en [

.t a

4 i8 :-4 6 9' Lettres Sop le sur . .lstolre, par. 1re,

2 Vol. B. PariS, 1801. ,relu . ...

470. . -- .u français par 1 auteu dei lettres aux Sou
verains. :3 part. reliées en 1"\ ,,1.. 8. Lon.dou, 1794'

.

Nto,

dres, 1794. reli .
179 0 .

"'9 6 . Maletht'rb s. 8. Paris, 1801. l't'lié. . 1:
,.97. Id e énérale d'une collection complette d'eltitn.

pei etc. 8. Leipzic 7 Ji71. l'elict. H

.1'

Nro.

___r

.1

S.:J 
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:iro. 49lt de 1'ExceUpnce dll gouV'ernement monarchi..
-Iut!' en France pt de la nécessité de a'y rallier. 8.

Nro. 516. Annalf>s historiques de l'ordr souvf"rajtJ.
de t. Jean de Jérusalt:ID depuis 1725. jusqu'a pr .

4 9 500: Lpttres sur l'Italie en 1785', par Dupaty.

517' de l'Interet de la France à une constitution mo
narchique etc. 8. tlt:rlin, 1791. relié.

Paria, 1797. relié. C

sent. 8. St. Peterb., 1799, relié.

. 2 Vol. 8. Rome, 1788. relié.

en i Vol. \

518. d l'lntérêt de la monarchie prussienne dansl

501. Antidote au congrès de Rasradt ptc. 8. Londres,

conl.ectucel
actuelles, en Janv. 1'i96. etc. 8. I?'DL.
n,lie.
519. de l'IDItuence des passions sur te bonheur des in
dividus et des nations, par Mad. de Staël-Holstein_
8. LausaDne, 1796. refié.
520. D f('nse des .Euli,:(rés français. adressé au peu

. 17.98. Habitudes et moeurs privéps des romains
.II par d' AmIlY, DOUV. édit. -6. Pllris, r95. reliés
502-504. Histoire dl' Pierre III. Empéreur de Russie
..

etc.. par l'auteur de la vie de F1'edél'ic 11. 3 Vol.
av. fige 8. Paris. au VII. relié.

ple français, par T. G. de LaHy-ToUendal. a.

05-506. - dl' la rivahté de Carthllge et de Rome
etc., par A. H. Dampmartin. 2, Vol. 8. Ira b.

'I elié:. t lIta...'

521-5.21. Mpmoires de Frédérie, Baron de TI'f'Dck.

50 7. Exposé de la révolution de Liège fOn 1789, par
M. de Dohm. 8 Liègf" , 1790. . H.'cherche& hls
tOI'. et pol. sur Maltc etc. BV. rav.. et carte. 8.

524. l\Iemoit'es et discours politiques sur fa républi
que batave, p81' Mc. de Capellen de Marach. 8.
Pacis, 1793. relié.

HsmLouf"g, 17fJ7. relié.

trad. de l'allf'm. 3 Vol. 8. Strasb. 1789. relié.

Ic Paris. an VII. reliés en 1 Vol.
o8. Eusèbe ou les beaux prollts de la vertu dans le

5z5-S2 l ). M rnoires du maréchal Duc de Richelieu etc.

· S Vol. 8. LODdres, '790, relié.
530. sur lO!if.s Meodelssohn, sur 1. reforme politi
qUf" ps J ifs,_ p".r Mirabeau. S. Londres, 17R7.
De 1 Esprit nul,tllicc. S. Londres, 1723. relié
en 1 Vol.
531. Ooéron. p<>POIt" en 14 d!ants de Mr. de Wie
1anci traducti()n libre. 8. Bedin, 1784. relié eA

aiècle ou noua vivons. 8. Amsterdalll, 1'785. Va
.?) thek. conte arabe. 8. Paris, 1787. reliés' en 1 Vol.
P 0 9-5 IO . Correspondance o,rigi ale et inédit . de J. J.

cartuo.. ,

. Rousseau etc. :a Vol. 8. Pans, 1803. rehe.
611. Almanach royal, année 1782., par l'Aurent
d'Houry. 8. relié.

Il

Il

"

612. le Manoeuvrier, ou Essai sur la théorie et la pra
) tique des mouvemputs du navire et des évoluuons
, navales, par Hourdé de Villehuet. av. fig. 8. Paris.
. 1769" l'plié.
5 1 3.' If" Malhpur et la piti poëme en 4 chants, par
l'Abbé Delille. 8. Brunsw. 1804. 1'f lip.
5 v l' la folle Journée ou le mariage de figaro; com di8
en ,S actea,. par M. de Beaumarchais. 8. 17 85 .

53z. Méruoires d'Hyppol. C1airoD, t"t réflpxionl sur
l'élIt dramatique, publié, par elle-même. 8. Pa

ris, an Vil. l'plié.

553- 34. Mi-moires histor. polit. f'tmilitairfls sur la Hus
su: t'le.. p;J(" de Mao&tein. N,)uv. édit. av. plans

et caltes. 2 Vol. 8. Lyon, 1772. relié.

535-i390 Mercurp britanique; ou notices historiques
et crftiqups SUI' I affail' a du tems, par J. Mal

relié.

If't du Pan, 5 Vol. 8. Londrps, 1748 reli .
io-5 il. Monrose ou le libeltia par f.Lali é. VoL

515. de la Littérature sonsidérée dans ses l'apporta
'8vec I s institutions sociales, par Mad. de Stae\
Holstein. 8. .1600. . relié.

Nro.

.

a. 1 79.a. relié.

c

lir .

-- 35
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54 -553. Oeuvree badines, complettes du CORlte de
Cavlus. av. fige 12 Yol. 8. Amsterdam, 17')7.
relié en veau.
554-557. Mémoires de Mr. Pierre Augustin Carun
dp B aumarchais. 4 Vol. B. . 780. relié.
558-.559. Mémoires polJt. £'t milit. pour servir à l'hi".
toire secrète de la révolution française. :.& V ut.

8. Paris, an VU. relié.

560. Mémoires justificatifs de la comt. de Valois do la

Motte, écrits par elle-mêmp. p2ll'ties. Lon

dres, 1789. le CronitJueur désoeuvré ou l'éspion
du Boulevard du temple. Londres, J782. rehc-s
en 1 Vol. iD 8.

561. Mémoires poaù1lImes du @énéral français comt d.

Custine. . pne., reliées en 1 Vol. 8. Francfort,
17940

562-563. Méth8morphoses d'Ovide, DOUV. ttaductif)

par M. Fontenene. 2 Vol. B. Pacis, I,;,(j7. relie *
t'O veau doré sur tranche.

564--576. Lycée ou .cours de littérature ancienn,e
et moderne, i»ar J. F. La Harpe. 12 Vol. 1'..111-5

en 13 Vol. tt. Paris, an VII. Les Tomes XIII.
à XVI. 8. Paris. broch s, eo tout 18 Vol.
S77-585. De la Monarchie prussienne sous Fcpdé
rie le grand, par le comte de Mirabeau. 7 Vol.

1788. .,.

iD 8. et atlas in Folio. reliés en 9 Vol. Londres,

586-587. Mémoires histor. pt phllosophlquPS sur Pie

VI. et Son pontificat jus'lu'à sa retraite en Tos.

relié. .

canC'. !a Vol. 8. Paris,' an 1 relié.

588- 58 9' nouv aux Mémoirps hi!!toriq. sur la uer

re de st'pt ans, par MI'. tIc Retzow. 2 Vol. B.

Merlin, 1803. l'plié.
5go-5Q3' Mercure de Francp, Journal histor qu(' po

litique et littéraire. 4 Vol. 8. Brunswlc, ISeO.

594-596. Mémoirpli secrèts sur la RUlsie. et r rt cu

lièrement sur la fin du rè ne de C8therme U.

et le CODlDlCnCl"ment ,fI' celui de PanI 1. :5 Vol.

8. l'aris, 1800. relié.

Nro.

Nfo. 597-600. Mirabeall peint pflr lui-m me etè.'
4 Vol. H. Paris, 1791. reli .
GOI. Mémoirps pouf servir à l'histoire de Sophie
Charlotte reine ae Prusse, par M. El'man. 1 Vol.
8. BerJiD, 1801. relié.
60:1.-603. Mythologie comparée avec l'histoire et,,_

l'al'
M. de rj'renac. 2 Vol. 8. Londres, 179 6 .
relié.
60 4-607. Mémoires pour lIervir à l'histoire du JII

cob;niswe, par M. 1'.Abb4 HarrueJ. 5 'romes, re
Ii s en 4 Vol. 8. Hamb. 1798.
60B. Mémoires d'un Gentilhomm.Suèdois. écrits p.llIi.
mêole dans sa retraite I"année -178.f.. 8. Hedir,
1788. relié.
609-612. Mémoires pour servir à l'histoire de J'année

1789 etc. 4 Vol. 8. Peris, 1790. relié. .

613- 61 4. Nouvelles espagnoles de Micht'J de Cer-.
. Y8ntes, traduction no uv. ev. fige par M. Lt'fe
bure de ViUebrune. 2 Vol. 8. Paris, 178S. relié.
615. Mélan es de politique et tle philosophie mora
le, par Fr. Ancillon. 8. Berlin, 1801. reJ.ié.

th6. Mémoirps de la vie privée de B. Franklin
écrits par lui-même et adressés à lion lils. 8. - .
Paris, 179', relié.
617-618. Mémoirf's historiq. et Cf'it. sur lea plus célè

bres pcrsobDa es vivsns de l'An leterre t'te. tra- --
duit de '"angl. 2 Vol. 8. Paris, 1803. relié.
(>19-623. OeuHes de Mr. de Sr. Evrf'mood. pu
bliées par M'r. des Mai;r;eaux. 5 V 01. I . Amster

dam, 172.6. relié.
liz4' Ohsf't'vations d'un ,royageur sur la Russie etc.

J . ll rlin, ] 785. relié.
625-627' M moirf's sur l'ancienne chevalerie etc.,
. pn Mr. de la CutDe de St. Palaye, DOUV. édit.
3 Vol. 12. Paris, 1781. relié.

6 8-6J 1. Oeuvres de Théatre de M. de Boissy,
nouv. édit. 8 TOliDes l'cliés en 4 Vol. la. Pa
ri., 177 t .

Ca

Nr".

1

56

57

ro. 632-635. Mémoir s histor. polit. t éngra

. Arabie, depuis 17 2-17ti9' :a Vol. 12. .i\lat'i

Nro. 675. les plus secrets Mystf?rf!s des hautl gra
des d la maçonnerie devoiles, Jéru5alem. Re
cueil de discours, prononcés dans l'ancienne 10
{!,e royale Y orck de raOliti , par le 8auld. 1781.
relips en 1 Vol. in 1 .

634- 6 3 6 . Mémoirps polit. amusans et satiriq. de ;\'1. ssirl.!

f)7 6 . 1\1odèlps de lettres sur différentl aujetl.

phiques dps V oya es du comte de F erri..res
'sauvpboeuf, Ca115 en Turquie, t'n Perse pt .'n
tricht. 1790. relié.

J. .N. D. il. C. de L. 3 Vol. 12. Veritopol,p,
1735. rplié.

637. Miomoirf's du général Dumourier écrits par lui -même.

- parties. reliées en 1 Vol. 12. Han b. i794.

638- 6 39. Miso ug, ou les femmes conlme pJl..s
sont, histoire orientale traduite du Chaldéen.
2Vol. 12. Paris, 17 !'7' relié.
64 0 . Oeuvres, Ips nouY. de Mr. le Pays. partif'!,
reliées en 1 Vol. 18. Arn"tp.rdam, 179 0 .

64 1 - 6 47. Mémoires de MI'. le Duc de St. Simon,
etr. 3 Vol et 4 Vol. Suppl. 12 Paris, 1789- rdi,..
G4S- 650 . M moirp.s secrèts et critiques des cours, d.,.
gnuvt>rnements et des moeurs, des rrinc'pa' 1 1l:

états de l'Italie, par J. Gorani. 3 Vol. la. Paris,
1794. rp.lié.

651--661. Oeuvres complètl:" de M. de Florian.

Il Vol. nouv. édit. sur pape vélin. J\&. Lelllsic.
179 6 . relit'.

GG2-6C3. la Nuit anl\1aise etc., par R. P. Spectro
ruini. :1 Vol. 12. relié.
664- 66 7. les Nuits d'Young trad. de l'ang1., par

Le Tourneur. 4 Vol. 12. Par s, 1770. relié en
veau.

668. les Nui.ts champêtres, par M. de la Veaux. 12.

Lausanne, 1784. relié. \

j
1

669. Modèles de . lettres en frllnçais, anglois et ita
lien etc., par MI'. Porny. :;ème édition. 12. Tu
rin. 1788. relié.

670' Une seule faute. ou les mémoires d'une De
moiselle de qualit . 2 parties, reliées en 1 Vol.

12. Londres, 1788.
67 1 -67.1. les Mysteres d'Udo'phe, pllr Annf! Rad
cliUe, trad. de l'angl. sur la 5ème édition. 4 Vol.

u. Paris, 1797' relié.

.1

Nro.

nouv. édit. 12. Lyon, 1782. relié.
677- 6 85. Continuation dtt! mille et une nuits, con

tps arabes, trad. en français par Chavis, e re
digé par Mr. Cazotte. 9 Vol. 13. Genève, 17 88 .
rplié.

(;86- 6 89' les nouvelles Liaisons dsngpreusps etc.

4 Vol. ev. fige I . Paris. 1793. relié. .

(j90-699. Mémoires de Maximilien de Béthunp,
Duc de Sully etc., par M. L. D. L. D. L nouv.
édit. 10 Vol. 12. Londres, 1778. relié en vellu.

'00-7 02 . le Moine, traduit de l'anglais. :; Vol.

12. Paris, 1797. relié.
7°3-7 0 4. Mémoires de Henri Masers de la Tude

etc., par M. Thiery. 2 Vol. iD 8. 1790. reHé.
705-706. l\1émoires de C. L. Baron de Pül1nitz etc. 2e

édition. 4 Tomes, reliés en 2 Vol. 12. Londres,
li55.
7°7-710. Nouvelles littéraires etc. 4 Vol. 12. Ber
lin, 1772. relié.
711-7 12 . Mémoires historiques de Marie T. L. dit
Carignan, princesse de Lamballe me, publ. par
Mad. Guénard. 4 Tomes, reliés en 2 Vol. 1:3.
Paris, 1801.
713-72\&. Oeuvres de Tacite, trad. en François ev.
des notes polit. et histor., par Mr. A. de la Hous
51!ye. 4ème édit, 10 Vol. 12. "Amsterdam, 1748.
l'pli é.

7 2 3-7 2 9. Oeuvres diverses de Pope, trac). de l'angl.
nOllV. édit. n. fig. 7 Vol. 12, Amsterdam, 1754.
relié en vellu.

730-736.0eu,res de Séneque le philosophe, trad. en
français, par 'la Grange av. note.. 7 Vol, u. Pa
_il, 1778. relié en ,eau.

liro.

38

59

Nre. 737-740. Oeuvres politiques de Mr. J'Abbd

Nro. 9 0 18 Science et J'art de l'équitation deman
. tré d'après la nature etc., par Mr. Du Paty de
Clam. 8. Y verdon. J 778. reli .
94 1 -944. Oeuvres complt!ues de Grécourt, nouvel
le édit. 8. Pai-is, 1795. relié.
945, Oeuvres de Fr. J. de P. Cardinal de Bernis. 8.

[

,1
1

t

1

1

de Mably. 4 Vol. 12. Amsterdam, .777. relié en
veau, les 2 premiers Vol. sont un peu moisis sur

1776. relié. '

la marl'\e.

. Paris, 1797. reli . "

741:-747. Oe vres complett s d'Alexis Piron, publiées

plir M_ Rlg(Jley de JU'"Jgny. 7 Vol. u. Liège

94 6 -9-1 8 . Satyre meDipp e de la vertu du csth hcon

748-749- Oeuvre!! philosophiques et littéraires de 1\f1'.
MpJ!haFl. s Vol. 12. Haolb. 1795. relié.
75o 7' 1. OeUVfftS de M. presset! DOUV. édit. av. fige

d'Espl!l np et de la tenue des états de ParIs etc.
:; Vol. 8. Ratisbone, 175 . relié.
949. Pétrillon ou le petit bon homme Pierre; histoire

Vol. 8. Lon !frp.., 1780. l'l'lié.

- de rf!venans etc.. tFad. df" l'allem. de Spies. 2 par
ties reliées en 1 Vol. 8. Vienne, 179 6 .

75 -i':; J., (,)euvrt>s eomplf'ttes d'Isocrate,. trad. en fnnç.
par' Abbé Auger. 3 Vol. 8. Pans, 1781. rehé
en v{'au.

9 50 - 95 2 . Recueil des d ductions, man festt'!s, dé
clarations, traités etc. qui ont été redlgés et puhl.

,55-7 66 . Oeuvrf's choisi!'. du comte de Tcessan, av.

pour la cour de Prusse, par le comte de Hertz

fig- 1? Vol. 8. Paris. 1787' reliè.
70- 9J. Oeuvrf'S posrlmmps de Frtl-déric Il. Roi de
Pru se, 15 Vat Oeuvres de Frédp.ric Il. publiées
d,! vlunt de l'auhmr, 4 Vo1. et Suppléalt'nt aux
O uvrps posl:h. de Frédéric Il.. 6 Vol. en tout
2" Vol. 8. Berlin, 1788 il Iï89' relié en vpau.
792-8 . Oeuvres complc!ttes'deJ. J. Rausseau. 33 Vol.
y compris les df'uX aupp}pments. 8. G nève.
I78 . relié en veau. Quelques Volumes de ce.t

berge 3 Vol. 8. Berlil'!, relié.
955. Tabl..au général de t. Suède, par Catteau. 2 To
mf'S reliés en 1 Vol. 8. Lausanne. .79 0 .

. Paris, 1783. relié. .

!J54-gSg. Proverbes dTllmatiques, 2ème édit. 6 Vol.

9 60 -9 6 [. Pétronf', latin et françois, traductIon n
tièrf', nouv. édit. 2 Vol. 8. Paria, an VII. J"ehé.
962. le Vicomte de Barjac, ou Mémoires pour servir à
l'histoire de ce siècle. 8. Dublin, 1 i84. relié.

__ ouvrage sont un PPu DlOisis slIr la mar e.
B 5--895. Oeuvres complettes de Voltaire, 7 1 Vol. 8..

9 63 -9(j4. Théorie des sentimens ml)ral1 , par A.

SmiLh, traduit de l'an I., par S. Grouchy et
Condort'Pt. 2 Vol. 8. Paris, 1798. re1 é. " .

Gotha, J7 S 4 à 1790. relié en veau bien con..
.sené.


9 6 5-9 66 . 'Tableau des révolutions du systeme pohtl
que de l'Europe, par Fr. AnciUon. :1 Vol. 8. Ber-'

89 6 -9 20 . Oeuvres complettes de M. de Genlis, 25 Vol.

8. Paris, 1781. reli .

9 21 -9 36 . le Spectsteur du nord. Journal politique,
littéraire -:t moral. les années, I79Sà 1802. reliées
en 16 Vol. in 8. 
937. Traité ou manuel vétérinaire des plantes, 2ème
édition. 8. Paris, 1801. relié.

918. Pllln de lecture pour une jeune damp, 2ème
édition, par de Lezay-Marnélia. 8. Lausanne,
J800. relié. 1 I
!f39. R8('Upil des pièces les plus intéressantes sur le
m3snétiswe animal. 8. 1784. relié..
Nro.

lin. IB03. relié.

9 6 7-9 68 . la Pmsse littéraire 10US Frédéric Il. et«:.,

.

l'Abbé Denina. !Z Vol. B. Berlin, 1790' reh
t,.enl'al'
Vf!'eu.
g6g- . Oeuvres de Boileau Despréaux, par M. de
St.-Marc, DOUV. édit. Cj Vol. 8. Amsterdam, 177:1.
relié en Vf'au. .
974. Rpcueil de morceaux détachés, par Mad. de Staël
Holstein. 8. Lausanne. 17f1S, relie.

975. les Muse. du foyer de lopéra. 8. 1783. relié
en carton.

Nra.
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Nro. 976-fll7' ,Tablp'lIu @néral de l'Empire Otl1o..
man, ar M. de 1\1*'**. d'Ohason. av. fige ..3 Vol.

Nro. !}95'--!>96. Précil des évènemenl militairf's ..te.
8VPC carles et pIani. Vol. B. Hambourg, 1 ï99'

978-9 8" . Politique de tous Jes)ubinf'ts de l'Europe,
pendant les rè nes de Louis XV. f't de Louis XVI.
par L. P. Ségur. 3ème édit. 3 Vol. 8. Paris, I80 .

997-1000. Oeunes complf'ues d'Helvetiul. 4 Vol. 8.
Londrps. 17i6. rf'lifi t'n vf'au..
1001-1004. Oeuvres de Chamfort. 4 Vol. 8. Paris, an

981--982. Du Pouvoir f'xpcutif dans les Rrands états
par M. Necker. 2 Vol. 8. 1792. rt'!ip.
983. Traité des maladies vénériennes, pSI' M.Fabre.
3 èm f' édit. 8. Paris, 1773. relié en veau.
9 8 4' Tablesu phiIor.ophique du règne df' Louis XIV.
ou Louis XV., parM.de la Vallée. 8. Strasb.,17!J4.

1007. Trait de l'Ec1uc8tion du cheval en Europe,
par dp. Préseau. 8. l)aris, 178a. relip.
1008. la PlUsse et sa neutralité. 8. Londres, 1800.

8. Pans, 1788. reli .

1

l't'lié. .
relié.

85. Oeuvres méJées du comte Alexandre de Tilly. 8.
BerliD, 1803. relié en marcoquin rouge, doré sur

tranche.
98 6 . Sur le compte rendu 88 Roi en 1781., nouveaux

éclaircissements, par M. Necker. 8. Lyon, 1788.
relié.

reli . .

Ill. rt lié.
lo05-xoci6 T"hlf'au des révolutions de l'Europe J
dans le mop>n age J par M_ Koch. Vul. 8. Strasb.
1790. lelié.
relip.

Ic09. les Ruines, par M. Volney, IJOuv. édit. 8.
Paris, 1792. reli .

1010. Recut'il de tous les traités, conventions, mé

moirps et notes qui ont ét conclus et pu hl.,
par la Courone de Danemarc etc. B. lierlin,

1796. relié. 

!j87-9S8 Théatre de l'hermirage de CathériJ18 T
impératrice de Russie etc. 2 Vol. 8. Paris,
an 7. relié.

lOIr. les Paysages, ou elsais lUI' la nature champp.
tre, poëme par Lézay-Marnésia, nouv. édition.

tion de France. Londrps, 1797. le 18 Bruruaire,
par Lacretelle. Paris, an VIII. et noticps histori

1012. les Saisons, poëme, 7èmf' édition. 8. Amster
dam, 1775. relié en veau, doré sur 11 anche.
1013. Satires de Juvenal, trad. par Dusaulx, 3ème

9 8 9. les Pr«!odictioDS de Jf'an Go.rani, sur la révolu
ques pour et contre les dé!lcelltf'sl qui ont étp faitf's

dans les Isles britanniqu('s, av.ec une carte l'nI.
1798. Ces trois ouvrages sont reliés en 1 Vol.
in8.
990' If! Chevalif'r Robert, ou histoire de Robert sur

ris, 1800. relié. .

1J0mDlP le br8ve. par le comte de Tressan. 8. Pa..

8- Puis. 1800. relié.

édition. B. Psris, 1782. relié -(On veau.
1014- 1015. Abrégé de l'histoirf! cles traités de paix
etc., par Koch. 2 Vol. b. Hasle, 17g0. rplié.
1016-1019' De la révolution frllDçaise, par M. Ne
cker. 4 Vol. iD 8. 1794. l't'lit'.
1020-1023. Oeuvres de 'MI'. Rf'gnal'd, DO UV. édit.

991-99:a. la Police de Paril dévoilée, par P. Manuel,
av...c gravures et tableaux. 3 Vol. 8. Paris, an II.

4 Vol. 12. Paris, ]i43. rt:l.e en veau.
10:14. le P8quet-8ot de Cal8is à Douvres; roman

99 ). Tableau des moeurs de ce siècle. 8.. Londres,

pro,crits, par C. Nodier. Paris, 180.3. reliés

J'f'lië.

politique, pal' Rf!gDault- Warin. Paris, 1809. Lei

994- de LODI'res et de ses environs. 8. Amsterdam.

en 1 Vol. in 12.
lo 5. Liste générale des POltei de Frlnce. 12, Pa.
ris, 1782. relié en veau.

Nro..

Nco.

178B. relio&.

J 789' lelié,

,

1
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Nco. 'o 6. la Saxe lI:alante, nouY. édir. 12. AmUer.
dam, 1763. relié.
J027. Satires pt oeuvrps diverties de M. Boileau

Nrn. 104.1-10+5, V sriétés morales et amusantes ti
T f'!o de5 journaux anglais, nouv. trad. 2 Vol. 13.

Paris, 1784. relié cn veau.
1046-1047. le Pc.rte-feuille trouvé, ou tablf'ttes
d'un eurieux. 2 Vul 12. Genève, 1757. relié.

Despréaux, -DOUV. édit. 12. LODdres, 1777. reli.

en v au.

10.:8. les Ppnsé(>s de J. J. Ronsseau, 2 parties reliée.
en 1 V (JI. 12. Amsterd. 1776.
1029. Reflexions sur lps talens militaires de Charles
XII. !toi de Suède. 1\&. 17f;6. relié.

1048. Portrait de Frédéric le granll, pST S. F. Hour..
dais. Ber)in, ]788. Das Privatlebon des Koni s
von Preussen etc. A. d. Franz. 1784. reliés
en 1 Vol iD 12.
10-49. EntretiPDs avec Jesua-Christ dans Je T. St.
sacrement de l'autel, DOUV. édit. 12. Toulouse,
1728. relié.
1050. Tablettf's dps Postps de l'Empire d"Allema,
ne etc., par H{" p.r. 12. Manvhf'im. l'elié.

1030 la Satyre de Petrone, nad. en français. 2 To
t IDPS, avec gravures, reliés en 1 Vol" 12. Colog


n p , 1694.

-1031. Itinéraire de Rome, en faveur des étranger.
etc par J. Vasi, Sème édition. :IVoi. reliés en 1
Vol. 12. Romp, 1784.

1032-1033. Sethos, histoir-e ou Vie tirée des mo

1051. Systêrnp de Philosophie, par P. Bayle. 12.

nouv. édit. 12. Paris, 1767. relié.
1034-Io!'i5. Londres et sf's environs, ou Guide de.

1053-1053. . HMutation des mémoires du énér.1
Dumounez etc. 3 Vol. 12. Hllmb. 1794. relié.
105.1. Holand pt Séraphine, histoire turque trad. de
J'angl. 2 parties reliées en 1 Vol. J2. Bruxelles,

Berlin. 1 78.S. relié.

numents, enecdotes de l'ancienne Egypte. 2 Vol.

VOY8 t'urs curieux: et amateurs, dans Cf'tte p1lftie

de l' An kterre. 2 Vol. 12. Paris, 1788. reli .
1036. )a Philosophie du spntiment ou Emilie de

1'/88.

J055. Précis de la conduite de M.dernA de Gf'nlis,
depuis la révolution. '2. Hambourg, J796.
reli .
1056. ) s deu1t Solitairps dei Alpes etc., par L ***.
12. Herne, J791, relié.
1057. le Pl'intt'mps d'un proscrit, poëme en JII.
chants, par Michaud. 12. Paris, 1803. relié.
1058. )e Père et la fille, trad. de l'angl. 12. Pans,

Fairville, trad. de l'angl. 2 Tome. reliés en 1 Vol.

- 18. Paris, 1792.

1037. Précis histor. de la révolution françaisf'. As
semblée législativp, par Lacretelle, avec :1 gravu

res. 18. Paris, 1801. reli ._
. 1038. Traité de Paix conclu à Miinster etc. 8. Pa

ris, an IV. relié.

103 9.. Réflexions d'un militaire s1l.r l'utilité de la ré
ligion pour )a conuuite des armées etc. 18. Lon
.

.802. relié.

dres, 1759' relié.

1040. S:ngularités historique , .£1ps moeurs, 11es u a

Jo59-lo(io. le TomLeau, ouvra e posthume d'Anne
Radcliffe, trad. par Hpctor Chaussier et Bizet.

nouvelle éditi n. :1 Vol. 12. Liège, 1787.

Io6I-IO(i . Testament politique de l'Empéreur Jo
seph II. Roi des romains. :1 Vol. la. Vienne,
1791. relié.
1063-1064. Oeuvre. pObthumes d. d'Alembert.
2 Vol. I . Pari" 1799. relié,

Nl'o.

!Seo.

f'S et df'S événemens de differells siècles, par
J. A. D***. 18. Londres, I7t>B. relié.
1041. les Oeuvres div..rses du sieur de Halzac. 18.
l:.eide, 1658. rf'lié en parc.:hemin.
1_042-.1043. h'nonymes françois, plU l'Abbé Girard.
relié.

2 Vol. I . Paris, an 7. relié.

1
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Nro. 1110-1121. VOYII r. lie Samuel Henne. du.'
fort du prince de (jallE's dSl)s la baie de Hud
son, à l'Ocean nord ptr.. frad. de l'angl. avec

Nro. 10155. Pau1infl! et Fprrière ptt'., par M. Gue
Dard de Faverolle. 2 Tonlt s reliés en 1 Vol. 13.
Paris, 1802.
1066--1067' la GénhatioD de rhomme ou Tableau
de remour coniu al. par N. Venette, nouvelle
édit. 2 Vol. 12. 17G . rf'lië.
1068- 10 7 0 . Tableau de l'histoire modprne tc.,

Il

cartes et planche . 2 Vol. 8. l>ar.is, an VU. relié.

I122-Jl2i. Nouveau V oyag dans les Etats - Unis
de l' Am rique septentrionale fait en 1788., pu
J.
P. BrJs ot. 3 Vol. 8. Paris, 1791. relié.
1135. Sallustius, C. C., f'did. t;. A. '1'elIer. 8. maj.

par Méh gaD, DOIlV. édit. :5 Vol. u. Paris, 1778.
relié.

1

:1

Berolini, 1790. l'l'lié en yelll!.
tI26. VOY8 e sur le Rhi.n. depuis Mayence jusqu'à
Dusseldorf. nom'. éduJ. Tomes reliés en 1 Vol

1071-'-1078. Oeuvrf's d'Horllrc, PD latin, trad. en
françois, par Dacier et P. Sanadon. 8 Vol. )J.
Amsterdam, 1735. relié en vean.
1 0 79- 10 85. Vie de Frédéric II., Roi de Prusse.

av. grave 8. Neuwied. 17!)2. ·

11 2 7- 1 130. Voya edaJ1s l'interieur de la Chine pt eD
Tartarie fait dans It's aDné..s 179\&, 17!)3 e; 1794

7 Vol. 12. Strllsb., 1787. relié.

p r Lord Macartney etc., trad. de l'angl., par J.
Ca
éra, ev. Eg. et cartes. .. Vol. 8. Paris, 1798.
relie.
1131-1132. Voyage- d'une française pn Suissf' et ea
FI'IIDche-comté depuis la révohttion. 3 Vol. 8.
1790' relié.

1086-1099' les Vies dps hommt's illuSlres de Plu
urque trad. en françois, par Darier, nouv. édit.
14 Vol. 12. Mae5tricht, 1778. relié.
1100. Voyage en Italie de M. J'Abbé Barthelemy
etc. 1 Vol. 8. Paris. 1801. relié.
'.

UOI. Voyage fait en 179". dans une partie de la
France et e l'italiE', l'ar e Baron S. de ***. 8.

1133- 113 -1. Voyage de Mr. Le Vaillant dans l'intérieur

d.. l'Afrique etr., en 1780 à 1785. ev. gravures.
2 Vul. 8. Paris, 179'.1. relié.
JI55-Il 7. Secood V ovage de Le VaillJtnt 'dans
lïntérieur dp. l'A fri f}ue etc. av. grav. :5 Vol. 8.
P tlris. l'ln III. relié.
1138-114.'). Voyage du jeune An8fcharsis en Grè
Cf'. 2ème édit. 7 Vol. in 8. et altas iD. 4. Paris,
1789' l'plié.

179 2 . relie,

1102- 110 5. Veyage de la Troade fait dans les ann e'

___ 17 8 5 et 1786, par J. H. Lechevalier, 3f.me édit.
3 Vol. in 8. et Atlas in 4' Paris, 1802. relié.
1I06- u0 7' Voyage histor. et liuéraire dans la Suisse
occidentale. 2 Vol. 8. Neuchatel. 17f:h. relié.
1108- 1110 . Voyage e'D Allemagnp., dans une suite de

}pttres, par M. le Haron de Riesbeck, traJ. de

1146-:-11.')1,' V oy;tge, .If! Pytha ...ofe en, E ypte, dans la

1788. relié. ,
JIll-III:? Voyage d' Dtf'nOr pn Grècp e( pn Asie ptc.
l' 8Dgi. IV. portr.. plans et caltes. :5 V vI. 8. Paris,

,,

par E. F. Lantier, ev. fig. 3 Vol. 8, Paris, ail VI.
relié.

Russie, avec fi portraits. 3 Vol. 8. Paris 1""97

trad. de l'angl.. par <.:antwel, ev. carte et plan
...

1117- 111 9. les VOYIlf;f'urs en Suisse, par E. F.
Lantier. 5 Vol 8. I J aris, 1803. relié.
Nro.

relié. . ' 1. ·

I1S 1I53. Vie de Catb rine 11., Impératrice de

1114- 1116 . Voyage pn HOD rip e,c., parR. Townson,

': che.. J Vol. 8. Leip ic, 1800. I-elié.

Chal ee. daos Ilndp, en Crète. a Spartf', en Si
cile, a Rome etc., suivis de ses lois polit. et mo.
ral
. 6 Vol. av. l;rav. et cartes. i. Paris, aD VII.
relie.

Il.1}4- 1I 5 5 . la Vie de Jean Joachim de Zieten etc.,
par Mad. de Hlumel1th.l. av. &rav. et plans. 3 Vol.
i. Bel'liD J 180:;. relié.
Nro.
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Nro, 1196-U98. Ja Vie du génclral Dumouriez.

Nro. 1156-1157, Vie militaire du maréchal Prince
Iii - __ FerdinaDd, Duc de Brunavic et de Lun bours
etc. pendant la guetre de 7 ans. :.& Vol. 8. .Mag.
debourg, 1796. reliè.
J 158,
polémique
Voltaire, etc., par G *** y,
8.Vie'
Paris.
1802.de rellé.

5 Vol. 1\&. Hamb. 1795. relié.
JI 99- UOO ' la Vie de nlon l')ère, Sème édit. Vot.
av. grave 12. IX uch8td, J788. relié.

laOl. Ma Vie de Oarçoll, ou aventures alantes
'un officier de Dragons. 12 Pari.., an VU. Le
Jardin d'amour, poi:me trad. de l'Ital., par C. F.
Mercier. 12. Paris, an VI. reliés en 1 Vol.
1203. la Vie et les criml:'s de nobespieue, par M.
_ le IUond. 12. Augsb. 1795. relié.
1203. 1. Ville de home ou description abrégée d.

I!

U59. Vie privée polit. et militaire des romains
. sous Auguste et sous Tibère etc., tl'ad. de l'an
glai.. 8. Paris, 1801. relié.

1160. la Vie de V ohaire, par M * * *. U. J 787" relié.

uGI-u63' Vie, privée du nlaréchal d Hich..lieu,

Pans,
lïQI.
relié.
.
1164-1173. VoyaBe aux sources du Nil. PD Nu

cene superbe Ville, av. Lpaucoup de plans. 3èmè
édit. 2 parties reliées en 1 Vol. 12. Rome, '783.

con enant ses amours et intrigues et". ;:;, Vol. 8.

1304-1206. les Plaisirs de l'amour ou recueil de

contes hi.toir(>s et poëmes gal.Dls. 3 Vol. in 18.
av. grav. 1782. relié 1'0 veau doré .ur tranche.

bie et n AbyssiDie, en 176B à 1772, par M. J.
Bruce, trad. de l'ans'.. par J. H. Cashh1J. 1" Vol.
av. bp8UCOUP de gravurt's. 8. Par i'i, 1790. relié.
1174-1175, Voyage en Sicile et 6 à \1althf', en 1770,

1:107-1208. Lectures amusantf'S, ou les delll"llemeots

de l'f'sprit. a Vol. in 18. à la Haye, 17':;3. relié.

1209-J210, p(J6 ies choisies de Fontenelle et La
Motte. Vol. pet. forme Genève, 1777. relié

par :\:'Ir. Brydone, trad. de l'angl., pllr \1. Df'
me_u,nier. :& Vol. av. caete. 12. Amsterdam, 1776.

en veau doré ur tranche.
121l-I\&12 Lettres et épitres amourf'uses d'He)oisG

l'elle.

U76-It71. Je V oyaf"ur sentimpntal eD France
sous liobespierre, par Vernes. sV 01. 12. .PlIris,
an VII. relié.

et d> Abeilard. nouv. édit. 2 Vol. petit forme Ge.

nèv , 1777. relié en veau doré sur tranche.
12.13. Hymne au soleil, par l\f'yrac, nOllv. édition,
pf't. forme Amsterd., 1781. relié en veau doré
sur tranche.
1214. Oeuvres du chevalier de Boufflers, petit forme
Gpoève, 1782. reliê en D1arroq. vert doré sur

117B-1I79. les deux V oyagRUr!l, ou lettrf's sur la
Belgique. la Hollande, l'Allelll., la Pologne etc.,

Rheims. relié. .

par p. N. Ans£" et F. M.lfillatr8. :& Vol. 12.

a

l'IBo. Voyage en Sicile et dan. -)a granrJe Grècf',

l' :

.d ssé 8 Mr. Winkelmanu. 1.2. Lausanne, 1773.
rehe.
u81. Voyage en Espagcp, par M. de Langle. Tomes

1

l'
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tranchp.

1215. le Voyageur, par Mad. de Genlis, in IB. Ber
lin, 1800. relié.
l:u6. Lf!ttres de Charlotte pendant sa liaison avec
W erther, trad. de l'angl. in 1 S. Londres r 17B8.

reliés fOn 1 Vol. 12. Neuch.tt:), 1785.'
1182- 191. Voyage PD Italif!, par M. de 1.:: I...snde, 2de

édit. 9 Vol. in 12. et 1 Allas in gr. 4. !)acis, 1786,
relié en veau.

1 J9 -1195. la Vie et }ps Opinions de Trisrram

Shandy, trad. de l'an l. de Stern, par :\1. FCf .
Dais, nouv. dit, IY. 1i6' 4 Vol. u, Paris, Ij37.
l'elié ell veau.

Nro,

"If

U17. le Pantl1éon littéraire etc., année 1789. 18.
Paris. relié.
1218-1220. Oeuvres complettes de Mr. Ges.n('t,
3 Vol, lat LausaDDe, Av. irav. relié,
Nro.

rI

48

49

Nro. 12111-1222. Annquin bredouille, ou le petil
cousin de Tristr.m Shandy. fi Tomes reliés en

N.-o. 12.70. Biévriana, ou jPux de 1I10ts de Mr. Ri.

, Il
1

1r

3 Vol. av. p.rav. 18 Paris, 1792.
1 23-122 . OpuVl'es de Jacques - Henri - Bernardin
de Saint-Pif'rre. 7 Vol. 18. Hamb., 1797. relié.
J' 30"- 1231. Recueil de contes d'Aug. Lafontain p ,

[rad. de l'allem. 4 Tomes reliés en :il Vol. 18.
Pari., 1798.
U3z-1234. Ueuvres choisies de Mr. Dorat, :5 VoT.
IS. Paris, 1786. relié en veau.
1235 -1236. Pf'nséf's de Pascal, a,'ec It's notes de

n:li .

';,1.71. SonR<'s et Visions philosophiques, par M. M !r

, rit'r. Tomes, relies en 1 V d. 18. Puis, 17 8 9.

12ï2.. Elli mes, Charades et Log(\ r.rpbes, de M.
toi.Ul!lutou, :.IÙrne édit. p tit. COlm. Uel iD, J7t)5.
('t.I.é.

1?7 3 . I.,s Amollrs dJsOlpne et d'Ismpnias etc., petit

. form. - Gent:v , J 7 :..&. relié en veau, doré lut
triluche.

V (Jhaire, 2 Vol. pet. forme GeDève, 1778 relié
en veau doré sur tranche.
1237-1240. Oeuvres de Mr. de Montesquieu, 4Vo1.
pet. ForD!. Genève, 1777. relié en veau doré
sur tranche.

137-i- 1:1.77. Chansons choisies avec le. airs notés

1341. 11:'5 Ssison$, po{1me, DOUV. édit. pet. form Lon

., Vul. pet. form. Genève, JÎ8 . relie en '"eau,
, doré su.r tranche.
u78 - r279. Lpttres persanes, .uivies du temple de
Gnide, 2 VQI. pf't. form.. GeIlève, 1777. relié -en
v. au, don' sut' tranche.

u80. de Imitatione Chri ti, libri quatuor; nou

, 1 2 4 2 les Saisons trad. de l'anp;l. de Thl,mpson. Lon

é(lit. pet. fOI'OI. Paris, 178\&. relié en veau, doré

drrs, 1781. relié en veau, dOlé sur tranche.

dres, 1779, pet. torm. rfl!li en veau, doré sur
tranche.

SUI' traDcb.. .

1 1. le nouveau Cil nias, trad. de l'Allell1. de

trad. de l'angl. DOUV. édit. 7 Vol. 18. Genève,

HI'nztJerg, par C. H. N ire}, ;j palties, rel; es en
1 V"I. 18. Paris, an III
128:.0. V oya e de Milady Craven à Constantinople,
IHI" la Crimée en 17BG, trad. de rangl. DOUV.
édit. 18 1792. reli(;.
138.) . I:&3 . let Liaison'! dangereusFs etr. par M. C.

u58-1261. Ja Forêt ou l'Abbllvp dl' Sr. Clair, par

128'). Vi.. privée du Koi de Prusse, ou Mémoires

1262. Jps Nuits ('hampêtres, plJr M. de la V psux,

123 ' ). Almanach histnr. -de la révulution fran('aisf't

1243-1248. Oeuyres de Miss Burney. 6 Vol. 18.

Lonflres, 1 785. rf'li .
1249-1,,50. Romans et Contes de Vois non. 2. Vol.

. IR. Lon:lres, 1788. relié. .

1784. relié. L

.'251-t 57. CI'cilia, ou MpOIoirl's d'une hériti e,

Aone Radcliffe, av. fige 4 Vol. 18. Paris, 179 8 .
rt'lié.

ri

vre, nouv. édit., par A. D. 18 Paris 1 an 8. .

or

de 1... 4 Tomes rt:'lié'l ..n 2 Vol. 18. Genève, 178 ft .

pour st!rvir il la Vit} de Voltaire etc. 18. Amsterd.
1 7Slj' - reli .

12.63-1267. LaurI', nu l ttrf' dp quelqups pef5on
nt's dl' Suisse. 5 Vol. 18. Londres, 178ï. rt:!ié

p"ur l'annee 1792, par J. P. Rab.ut. 18. Paris,
reli .
1287' Hr.tman f't l)"rClth,lp' en IX. ('hant, pol,'m8
alll'm. tle Gijlhf', lrad. par liitaubé. J8. l'ads,.

1 68- J2 . Oialoguf's sur ]e commprcf" df's BI,1s,

-1 88 -1 :91. I,eurc''1 ft Emilie luI' la Mytholo it',

nouv. édit. av. fige 18. Berlin, 1784. rdié en
veau.

en y..au.

l'u Gagljsnj, nuwY. édit. 2 Vol. 18. Berlin, 17:/;.
relié.

Nro..

1800. relié. 

pilr Uf'lJIomtjt r', U.J Y.. édit. 4 V ul. 18, HILIHI
, ie , _ J ';90. r Ji(o. .
1>

Nro.
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Nro. 1457-1460.; Costumps ivilJ aduf'ls de tolU

Nro. UI92-1::tg5. J"Emigré; publip, par M. de M..il
han, -4 Vol. .8. ti.uns.vlc, 1-7f11- . re-lié.

1:A!p l s Gé(Jr i'lut's de Vir#(ile en vers lranç3is, p r
Delille, pPte (orm. Pans, 178;4. relié p.n Vt'IIU,
duré s\ar tranche.
1297. Lt>ltr..s d'une Péruvienne, par Mad. de Grali 
DY, pet. forme Get!t ve, J777. relié en veau, dUI é
sur tranche.

relié. ' '"

1:198. . Observations d'un Voya eur s'ur Ja Rus ip, 1.
FmlamJ.f', la Llvol1Ïe, .b. urlaDde et la Prusst". l' 11'

A. Hurj., nouvelle d1tlon. 8. Maestricht 171>7

1299' 1. Jour ée du Chrt-tif'n, man us C ri t: rt li.: eu
v.au, dorf' sur tl'2nche f't mit en ëtuis. '2.
1500. J)lctiunDaire, n.")uveau, d'an.cdotes. ou l'ut de

se d senuuyer, 2 Vol. la. Liège, 1786. rt'Ii .
1301. Introduction à l'histoire d. l.'rance Tome ,Ie

la. Paris, 17&].. relié. '

ht'quf's de la dermère gUf'rre, daDs JPI> 4 r.artif's du

Dlon,de, 3ème édit., par Lon champs. rome 1er

et 3 81e. 12. Amsterdam, 1787. rt"Ii . .

1304-1311. Collection complette des Oeuvres tif' Ma
dame Riccoboni, DOUV. t dit. Tomes 1 à 4 et 6 il 9.

ep tout 8 Vol. 12. Neuchatel, 1;83. relié.
iJI2-13ao. M langes militaires, littéraires et senti
mentaires, du prince de Ligne. Tomes' 1 à 12 t
14 à Q. tt>li':'s en 9 Yol. la. J)1"4 sde,- 1795.

#

"

IfOS p"Up16S connus, dessinés d'après nature, ra

vés et ('olorit's; accompagnés d'une petite nori
. ce historique aur les met'urs. ullaRf"s, costnmf'S,
rél; i..nl fOtC. de chaquf" Iu'uple. 4 V ul. 8. Pari.,

1:"96. n l.é en muroquin. .

1461 15 o. Mélllnges, tirés d'une grande bib!iothf.
fJUf'!, par Mr. le marquis de Paulmy. 70 Vpl. 8.
l'nis. 1785. relié en veau.
1531--1605. Enc}'clopédie, ou Dictionnaire raisonD.
des sciences, des art l, et des métiers par un so
ciété df' gens de leurrs, mis en ordre et publié
par Diderot, t"t quant à la partie c!es math m.

titIues, par d'Alembert. 7\& Vol. in 8. et 3 VoJ. de

planches in 4. Lausanne, 1780. relié. .

I60G-1623. Cultinteur, le, anglais ou oeuvres choisies

d"agriculture fIt d'économie l'urale, d'Arthur
Y"ung; avec beaucoup de fige J8 Vol. 8. Pari.,
1802. . belle reliure.

1302 1303. Histoire. des évènemens militaires f't p!)

d

...

1 n-I 30, AnnaJe& tIu Muspe et dal'éco'" moderl"'e

1 de beaux rt . Rpcueil de gravures au trait, d'A
pres le l)nnC"paux ouvrap.f!S de peiDtule, 5£ulpture
tc., par l.aodon. 10 Vul. 8. Paris, 18°4-1806.

broché. charmant QuVta e.
1331 - '456. H!stoil uni rsene, depuislecommenre
me!lt du monde }us'I" a présent, composée eD an
. la_ls par une sonété de gens de lettres, nouv. tra
dUite PlI fr,mc. enrichie de Jig-. pt de cartes. u6
Vol. 8. PariS, 1779-1786. relié CD veau.
Nro.

1624- 16 47. Annales des arts et manufactures,. 011
mt>nlOires technologiques sur Ica tlécouyerte'
modernes; concernant les arts, Ip, mauufactures..
l'agriculture et le comU\ rce, pu Orellly. Tomes
1 a 2. . av. beaucoup de planches. 8. Paris, 18 0 0

à 1 o{j. belle rtrliup'..

164B-' {j55. DictioDnairedes p1antes usuelles, des

arbres l''t arbustes. des 8Dim8ux qui servent d'ali...
mens. de médicamens oU d'amusement à l'homme,

et df'a minéraux q..j sont d'usage en médécine.
Ouv.-age orné d'énvilf'n 800 planches, dessinées
... d'apri>s natu...., pouvaot servir de supplément
aux dirtionnaires de Homare et de Lémery; uti
Je alJx herbo,.i tes, aux étudians, aux am8teur
de la botan;'lue et il [eus ceux qui s'occuppnt

de J'/oronoOiie dtllllf'stique t"t champêtrf'. 8 V ol
8. Pdl'lS, 179'1. b..lle relil{re en veau.
1656-'7 2 5. Of'uvres complettes de V olteirt", la bt'Ue

. éditi.m de B,.aumarchais., avec de belles figure."
70 Vol. 8, Pari., 17H3. p8p. vélin. .lié..
Nro.
Da
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.

Nro. 1900. . Adresse eux Suisses. I . 1

Nro. 1726:-1797. . Bibliothèque géograph que et iar

stl'loI uve dt's Jp.unes gens, ou l'8CUeIJ de V oya
{!.es mtéres,;ants tlltns tuutes les putit's du mon
de, POUI' l'iastfuetion f't l'smusemf'nt de la j,.u

DP8se i \l'ad: de 1'.Uem. f't. de rang!., par l\I
Breton, ornee de cartes et figures. 6 annees-ed

533-'. Msnuscrit. ..

1

f9 02 , Amis, le., de. noirs sont des tl'altres salariés.
12.

72 Vol. in 18. Paris. relié.

19 3-1904. Après-soupers, IL'I, de la société, pf'tit

diqu p ; précédée d'une notice historique 5111' l'all
tel\l', augmentée d'uDe exposition des rpcherchNI

1905. Assassinats, des, et des vols politiques ete.,
- par Hsinal. 12, Londres. 1 79!t.
9° 6 , Avelltures, les. divertissantes du Duc de Ro

J798-1806. l'Art de CUl1fi..itre les hommes par la
PnY$'ioDomie, par Gaspard Lavat r, nouv. écJ.t.
c::orl'i ée vt di posée dans un ordre plu.. ml tliU

ou. des opiniol1s d,. la Chambre, de Porta, de
C mper et de Gall sur la physiooomie; d'ullo
histoire, anatomique et physiologique de la
face. avec dps li urcs coloriées; et d'un tr s

.r

rand nombre d'articles nouveaux snI' les carac

tères des pasaions, des tf'ltIpel'llmens et des 0111

ladies, par M. Moreau. Urnée d 500 gravures
exécutées sous l'inspection de M. Vincent. 9 Vol.

8. Paris., 1806. relié.
J807-1813. A ricuhure pratique des ilifférentf's

partit's de r AngleterrE', pu Marshal. 5 Vo'. 8..

.. et 1 Vol. de planches in 'Ito. Paris, XI. relié.

L i V r es b roc h é s.

,

18 1 3- 1 898. t'Esprit d.'!! JournauT.', françois et ètran
gprs j par line société de gpl15 de lettrt>s. Année

1788. l'OIU"S l, 2 et 5 à Il. Annép. 1789' Tu
rnes l, 2, 4, 5, 6, 8 et 10. Année 1790. TomcS'

1 à 12. Année 179" Tomes 1 à 4 et 6 à 12.

AnD e 179:;1. Tomes 1 à 12. Année 1793. To
mf'S 2 à 12. Année' 1794, Tomes 1 à 12. An
nee 179.1. Tomes . à 12 en fi Vol. Année 179 G .

Tomes t à J2 en 6 Vol. en tout 86 Vol. 1:1.

1899' A-lieux, 11'''1, de Mad. la 1:0lUtesse d'Artois à

... J. l1aLion. 12.
'1

-19° 1 - Anecdotes J,our sel'vir à l'hi!'toire secrète d .
l%uSOi'S. 12. Medoso l'an de l'Ere des Ebugors

a.

N ft1.

thi'atrc lyrique sur les aveDtures du jOlAr. Vol.
IH.. Paris.

qUf'lllure. pa-r le S. L. R. IS. VenaiHea, 17 8 4.
1907. A venturf.>S, Ips, de Chrysandre. 12. 179 1 .

19 08 , A vis aux Suissf's sur leur position envers 1.
- 1 Uoi de f'ra.Dce. 12. Paris, 179['
19 0 9' r Avocat patelin, comédie en 3 acte., de Uru

eys. 12. Paris, 1782. .

1910. l'Amoul' de la gloire; par cIe l)alméseaux. 8.
Paris, 1774.
19 11 . Aotonr pt reconnaissance, trad. de l'AUem..

d'Aug. t,Afontaine. 8. Uerlin, 1799'
19 12 . l'Amonr f!t l'Amitit'-, scène et duo exécutM à
l'occasion de l'annivL'rsaif'c de Mad. la comteiSo
de la Marche. 8. 179-1.

19 13 . Caliilogue des plantes p,.rennes à ftcun les
plus excpllentes etc. 12. B,-rIiD, 17 9 5 . 0 . ·
19 1 4. la Chasse aux bètps puantps et férocp.s. qui
après avoir inondp. les boi., les plainf's etc., se

Paris, 17 8 9' J

sont répsndues à la cour et à la capitale. 12.

17 8 9. ....

19' S, Confession éDPrAle de S. A. S. Mgr. le com
te d'Artuis. 12. P ari!i, 1789'
19.6. C(wfession et repeDtir de Mad. de Polignac. IS.

li83.
ia
.Q

19 1 7. r.onst:tution. la, française, pr..'nt>tée 8U :Roi,
p.I'Assemb. nationlllple sept 179" e. Frem£ 1791.

1918. Crise, la, do l'Europe, trad. de l'angl. 12.
,

Nro

,'
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t bon's du gao«e. J

Nrn. '9 1 9' COD'5id"rlltionssur la neutraUtéde certain.

Nro. 1937. Domine s.lvum racre8em. 12. 1789' surI_

dl' la halle et des lDaccbés de Par"s etc. 8.

.938. nam l'r. le. d'«1tre trop sage, conte par M. Pi..
gault. 8. Londrf's, 'ïB7.
19 3 9' Es: mple sin uli{'r dl:" la veneeanee d'une femme,
conlf' moral de Diderot. la. LondrH. 1791.

, puisliancn. 8. Clevcs, 1794
-1920. Contribution. IiDr la, de Francfort. 4.
I I. C3hier d,.s ()Iaintes f't doléancP!I des Dame.
17 8 9.

l!)n. les Cinq Partis. 8.

194 0 . A MI'. Dumouriez, SUI' ses opinions 'politiques.

19:'3. Conduit", ma. pendaot Ip cours de la révolu
tion française, par MoutgaiUard. 1\&. Londres,

8. Londres, 1794.
194 1 . D..feDce de Louis, prononcée à la nure d la

19 2 4. Lorrespnnuanc8 po ItuTue. pour servir a 1 
toire du ..épubbcllnisme ft'dnçais, pal' Malet dy
1'.0. 8. Hamb. 17!J 6 . .
J9 5. Condllmnlltion du tire, pal' le cheval. Ide M q

194 . Discours sur la \'ertu, prononce par BouIDen.

179 ' _, , . . . . l ' b ' t

cooyention n3Üonalf',. par ()est'ze. 8- Paris. 179 2 .

8. H"rlin, 179.... ".,

1s4 3 . la Décadence fOt 1. ruine prochaine des finances

8. Poris, lï9 6 . . f

d" l'Ang!eterre, par T. Payne, trad. de .l'anglais.

t pas. 1 . lierHn, 1795.

19\&6. Causf's, des, de la révolution, et de ses ré

sultats. 8. Paris, 1797' '

19 2 7. Con!iirlération lur la r Yolutio(l fraDçoise, par

M. le Vi omte de Brie. 8. L. Haye, 179 3 .
'9 2 8. Cerdp, le, ou la soirée à la mode, com die
fIIn 1 acte et en prose, par Poinsinet. 8. Ber

lin. 1787' cartonné. ...

19 2 9' Dénonciation de l'A iotj) e au Roi et à l'.s.

Berlin, 1787' .

semhlée dtl!l notablps, pllr 1irabellu. 8. 1787.
19 30 . Description des bains de Geismar u.H s!le. O.

'II

1944. Examen des principes .de la l'évolution françoise.

8. 1':'95.
19i5. dl' l'Expédition de Quib..ron. 8. Londres., ."'9 S .
1946. Epitre du vi..ux cosOlupulite Syrach à la conveD
tion nationale de FrllDce. 8. 179 '
1947. Essais sur la const!tution du roya.me de France,
par M. CourYoisi..r. 8 '7 )2.
1948. I clllirciss.ment sur ,la tolérance, ou entretiens

d'une dame et de soo curé. 8. Rouen, '78 .

194!;. Elo p. du Roi de Prusse, par l'auteur de l'Essai

'93 r. Description des ouvrages de pei()turp pt sculptureo,
i existADts
<la d'Anvers.
os les églises,
de 1. ville
12. COUVf'ns,
Anvers. t lieux publics

génél'al ,If' tartique 8. LODdr(>s, 17 8 "'.
19S o . Essai h:stori{lue sur la vie privéE" de Marie-Aa
toil!t'tte d'Autrich , reinp. de France, 8. 17 8 9'

:(9)2. .1'" fiiahle dans un benitier, et la mptamnrphose
du Gazt'tier cuirassé eu mouche, par P. le l\oux.

19 51 . Essai statistique sur .Ia monarchie prussienne,

8. Paris.

19:53. Djalo ne morale entre l'opulent, l'avare et l'ln..

digpnt. 8.. Hr?xclies, 17 81 ., , .

193.i. Discours d un mftmhre de 1 aSli'lDblee natlona[

il SI!S co-députés. 8. 1789, .

193 5 . Dillsertatl0n lUI' les rllisons d'établir ou d'abroger

les )f)ix. par F ormey. 8. Utrecht, 1751.
19 36 . . Elol'\p, nouvt'I,. de la fnlie, par le cheval. de .
Monpa,. I:.A. Berlin, 1795.
Nro.
..
..

par Korff. 8. Berlin, 1"'9 1 .
19 52 . Lf'ttre du cumtp de Mirabeau à *...., sur M. M.
de Cagliostro f't Lavater. 8. lierli.Q, 17 86 .
1953. Etat lie h navif(ation nationale sur toute la côte
orientale du royaume de naples. 8. 1784. un peu

âté.

1954. Etrenn s de rEmpf'rpUf de 1. chine aux souver
rains de l'Europe pq.ur l'anuée 178J. 8.. CODstanti
pO{Jfe 17820

.0

Nro.

.1

,
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Nra. '955. r Exposition raisonn f' du dirrérent, qui
subsiste entre les deux républiques de venj t', et

!fro. rrro. rr ltri8ue épistolaire. coméJie en 5 .e

19 56 . Exposé rie notre antique et seule lég81e con
stitutton fnoçoi d'sprès nos Loix fonil8menta
I. s, par Je comte rl' Anlraigues. 8: J"' )2.
19S7. 1 Epif.;3mip. dps. briM311'\s. ou la L..tromanif'
f),Hyre aplll(){:; fiqu -ariti,héliqu dl" la ré/lPlli(m
l1ite révr>lution de Francp. . \'\' (1 rOIs . l ';!)2'

J9i J , du l.t;lUvernement des Fioancps de Fraace,
;, d'ilprès les luis comtitutionelles etc., par A. .

X! tp$ et .'0 vt>rs, par Fabre d'Eglantiot'. 8. Paris,

holland8. 8. JiM.

W 1 79\&, 1.

l\loDtt!squioll. 8. Paris, 17D7. 1

197 2 ., f'ra lIIelJt d'un dialo ue t-'ntre le préside d.
l\1untf'SfI'IÏ .n. le Dr. HO!inius ('t (IUpll}uPs morla, sur

'2. Rprli'l. 1

Je plitrilJtismc P.t réduf"ation, enyoyé (J,.s chllmps

éliséJ"s à un Jisciple du docteur, par C, L. de
Hebeur. 8- Lemgo, J -94.

1!) 8. E":lnu'n nil'que t"t impllrti:ll du roman de
1\1 Irl. (1.. Genlis intitulé les chevaliers du Cygne.

19S ' Flat dp.s financf's fit ')t'S rt'ssOuTrps de la ré
,pu!'liquf' Crall,:ais", de)er Janv. 17 G.. pli!' M.

197 3 . Knsciunk (). au pf'uple françai'l. 8. s:
19ï4. Lpltrf's lIur la nh-o/ntion de France, par M
\'ALJbé p*u. 8. LI! Hllye, 1794.

19 6 ",. la Famille - ridirul@, comédie pn 5 a('fra et ea

1975. Lp.Hres à M. Dumouriez, 5ur son .."amen da
la proclamation de Louis XVJlI.. 8. Hambourg,

Jg6t. 1.. Glorieux, comédie t'n 5 acfps cn ,'ers, par N.

197 6 . 'Lf'urf''1 (le Monsif'lu et de M. le comte d'Ar

t96 . de l'Influence des rpldtiolJs du Urandl'nhourg
et d.. la Hollande sur le br)Oheur de nations.

1977, J:.Attres Je Madau)c de ll***. et du comte de
.1 L * * *. 1 2.. Paris, 1780.

u'!vprnoi". 8. Londres, 1 jl).

. Vers. par Lebaulrl d. Nam. H. B"clin. 1789. f

Df'SfOUchf'S. 12. La 1I3Y4>, 17.'.1.
J9 61 . Histoire de la eot1topirlltion du If) Aout 179 2 ..
par L. C. Bigot de Su,-Croi1:. 8. Lf"JOdr...s.

par M. EI"mBD. g, BPilio. 1789' 1

19 6 4. l'fnoculation du bOD sen!>. 1:&. Londres. Uo
peu dé,'hiré. _

J9 G ;::. dl' l'Intérêt de JI France à un.. (' nstitution
monerchiqni', 8. Berlin, -li')I.

1966. de l'Intérêt pohtique d... la Sui'i " rr.faliv P I11 P llt

à 1.. prineipauté de Nc'Uchat 1 et ValleJJgin. 8.

N eurhatel. 179'>.

19 6 7, dt'S Int';rêts dps puiss.ncps continpnla!ps, n'

lativement a l'angleterre, par C. Therpmin. 8.

. 179:;.
. toi, au n oi leur fl'pre, avpc 1. ueclu8tiop iig
IH ' a Pillnitz. le 27. A"u:lt lï I(-, par l'Empe

reur t le Hm tI.. Prusse. 8. Frforr, 179 t . 

'9ï8. Leurps auJt ':migr 5 français par un agricole
allpmand. 8. Coblent , 1792.
'979. Lettres du comte de .MinLeau, à 51'S commet
t805. 8. 17 8 9.
19 80 . Lf'ttrps sur l'Invasion d..s provincf's-unif's, Il.
M. le comte de Mirabeau. 8. )irllxdlps, 17 8 7'
1981. Lf'ttrp.s Je Mirabeau à Chamfort'. imprimpt's
, sur 1"5 originaux écril!' Je Iii Ulliin d" Mirabeau

etc. 8. Pari", »n V. y

17 8 -. (

J932. Lf'ttrf's sur les ouvrages pt le ClJrlJClf:ce dc J.

J. Rous\eal1. 8. 178 .

Paris. en 1\ r.
Ivt)8. df' J'1nfbf!nce de l'Amour pt de 1" musiqn....
sur 11'5 moeurs, par le Chpvdlicr dA Monpso;. 8.

'983. Lf'ttrf.'s J-Y oriek. a Eliu, t cJ"EliZli à Y orick;

V..ya P11rs qui \'ont voir
lti . Jno;tructiotl pour 1es dl1
canton de -&ernc. 8.
J..o; glacier. et Jes alpes

1C)84' I.istf' dl' Mrs. Il's chpvalif'l'S, chapelains ('0
vpnfllf'ls. et serv8nts d'al'mf>5 df'.5 tl"tlis véoérlÏ
L,I"s l;jn ues de Provence, AlIv rsn.e t:L JJr;fnce.

Bf'rlin.
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Nro. 1985. t!@ux L@ttrE'.s adress#,.. à IID membre d.

Nro. 199 )' Mémoiresur Ips royalistes françoil é igré$i
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soo6. Odes sur 1. mort de Cathérine II., par l'Ab.
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Marie. 8. HaOlb. 1797.
200 7. l'Ombre de Cathérine II. aux champ' élyaées.

J994. Mémoirea sur le I\oi de Prus..e Fr dpric 1.
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dernes, 12. Lyon, 179 3 .
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tait. 8. i7!)'j. '
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I .

la dédicace du temple du Werder, célébré le 1&

'111 Louis de Prusse, fils du Roi, proooncée par Sau..
nier. 8. Uerlin, "1797.

1997. M moire sur Ips moyens de prévénir le!' dAo
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2012. Oraison fUDèbre du Prince f'réd. Charles,

May. 18e [. 8. B r'in.

. par Mylord Landsdowne. 8. Londres. 1796
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20 4. Réponle d'un français émigl.é à la lettre d'un

de sp. complltriotf!s. 8. Paris, 179 2 .
.203 5 . R ponse d'uD loyal Suisse à Heuri-Alexarulrt!

:2019 I..s Prussicns dénoncés à l'Europ . 8. Paris,
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8. LonrlrP'I' 1 78!). C
B')uill-N. t'te. 8. 1783'

yeux de l'Europe. 8. 179[' .

20'33. Uéponse du comte de Lally Tolendal t à M.

J'Abbé D***. 8. Londres, 179 3 . .1:(

StaulTach. la.

Ln... .

:ao:36. Héllp.xioDs présentés à la nation fr nçaise SU.r
lï9 2 .

17 R 9'

2020. Corrpspom1ancp. poJit;qut>, potJr sprvir de suite

D au prpcéd..ot ouvrage. 8. Paris, '791.
O:H. Paul et Virginie, comédie en 3 actes. 8. Pa
. ris, 1791.

2022. Portefeuille des honnête. gens. 8. llt'I'liD
179 6 .

:aoa3. Précis pxact et. historique du tumulte populaire à

Vienne. 8. J-7!V8. .

o24. le PerIple français à ses Rouvernans. 12. Pari..
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203 7' Ji.ét1exions d'un ami des talens et des arts.
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révolution française. 8. li9 1 .
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Nro. G05f. Va de bo"o coeur, soldat, au Roi et aux
états- éoéraux. 8. Paris, 1789'
205 . la Vie de l\obt>rt Scipion, baron de Lentulus,

Iirbtnj6'rlgrn -'trle!]tf, tn 9t,\.1tidJt auf Ut ,ad)rn ....b !Blc'
tungen, .ou em,lU Scltgtnoffrn. 2 ttlt mit tlnem 'p,an.

ey. son p.ortrait. 8. Berne, 1 8. 1

,.053. 1. Yie privée d'un print':e célèbrp. 12. lïRi.
o54. VU c.Je Louis Philippe-Joseph, Duc d'O£léaDs,
trad. c.Jp l'angl. 8. LODltres, J7 8 9.

,o.S!;. Vie privée du Duc de Chartres. 8. 17M.
-DOUY. iodition e . Ion portrait. R. Pcaris, 179 1 .

so57' I . Vitr... C35S 8 par le véritable Pere Duches:'

. ne etc. 3ème édit. 1\&. 17 8 9' t

Paris. 1796.
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chatel. 17 8 9, 1
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btnj'n, 1802.

rUt tn .tllfm itHa.ID S.b.
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2011. b ffclbc u" auf bo' 3G r J 797. 1. 0rrl.
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Verzeichniss einer schoenen Bibliothek dem
verstorbenen Grafen W.ng.rsky ... gehoerig,
welche den 15 Januar 1811, u. folgende Tage
in der Behausng W. G. Korn, Buchhaendler zu

Breslau ... verkauft werden soll.
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