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Alès de Corbet, Pierre-Alexandre, dit le 
vicomte d’

De l’origine du mal, ou, Examen des prin-
cipales difficultés de Bayle, sur cette matiere, 
&c … / par le vicomte d’Alès. ― A Paris : 
Chez Duchesne, libraire …, 1757-1758.

2 v. in 1 ; 17 cm. (12mo)
T. 1er published in 1758.
T. 1er: [2], iv, 2, [4], 224 p.; t. 2nd: [2], [5]-210, 

2, [2] p.
Errata at end.

貴 A-4086

Allgemeine juristische Monatsschrift für 
die preussischen Staaten. ― Berlin : Johann 
Friedrich Sommerbrodt, 1-11, 1805-1811. 

11 v. in 10 ; 23 cm.
Herausgegeben vom Justizkommissarius 

Mathis.
貴 A-4059 (1)-(10-11)

Banca Fruttuaria nel Regno delle Due Si-
cilie

Capitolazioni della Banca Fruttuaria nel 
Regno delle Due Sicilie. ― Napoli : Tipogra-
fia Cataneo, e Fernandes, 1830.

[4], 48 p. ; 21 cm.
貴 A-4085

―
Dichiarazioni ed articoli contenuti nel 

contratto fondamentale della Società della 

Banca Fruttuaria, stipulato per notar D. 
Luigi Cirillo addì 9 settembre 1831. ― [S.l. : 
s.n., 1831].

8 p. ; 26 cm. (folio)
Caption title.
Label mounted on p. 6 reading : Art. 296 … ; 

so that some lines of Art. 276 are illegible.
Bound with : Prospetto organico della 

Banca Fruttuaria nel Regno delle Due Sici-
lie, Tipografia di C. Cataneo, 1827.

貴 A-4083

―
[Letter] 1827 November 23, Naples, An-

drea Pietrapertosa [director of the Banca 
Fruttuaria] [to] Tomaso Rubini [judge at the 
Great Civili Court of Naples].

[4] leaves ; 30 cm.
On the structure and aims of the Banca 

Fruttuaria.
Ms.
Holograph signed.
Bound with : Prospetto organico della 

Banca Fruttuaria nel Regno delle Due Sici-
lie, Tipografia di C. Cataneo, 1827.

貴 A-4083

―
Minuta delle capitolazioni per la Società 

anonima commerciale della Banca Fruttua-
ria in Napoli autorizzata con Sovrana risolu-
zione dele 19 ottobre 1827. ― [S.l. : s.n., 1827].

新収図書リスト
一橋大学附属図書館のオンラインカタログ（HERMES）、
国立情報学研究所の NACSIS webcat でも検索できます。（　　　　　　　　　  ）
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48 p. ; 22 cm.
Caption title.

貴 A-4084

―
Prospetto organico della Banca Fruttua-

ria nel Regno delle Due Sicilie / approvata 
da S.M. … ― In Napoli : Dalla Tipografia di C. 
Cataneo, Novembre 1827.

31, [1] p. ; 26 cm. (folio)
The last page blank
With this are bound : Dichiarazioni ed 

articoli contenuti nel contratto fondamen-
tale della Società della Banca Fruttuaria, 
stipulato per notar D. Luigi Cirillo addì 9 
settembre 1831, [s.n.], [1831] ― [Letter from 
Andrea Pietrapertosa, director of the Banca 
Fruttuaria, to Tomaso Rubini, judge at the 
Great Civili Court of Naples, dated Naples, 
November 23, 1827].

貴 A-4083

Bertrand, Laurent Horace, 1795-1861
Rapport fait au nom de la Commission 

chargée d’examiner le projet de loi ayant 
pour objet de modifier dans ses articles 4, 5, 
et 6, le projet de loi sur les livrets d’ouvriers 
/ par M. Bertrand. ― [Paris] : Imprimerie 
du Corps Législatif, Henri et Charles Noblet, 
rue St-Dominique, [1854].

11, [1] p. ; 20 cm.
Caption title.
At head of title : No. 320. Corps Législa-

tive. Session 1854. Annexe au procès-verbal 
de la séance du 27 mai 1854.

Imprint from colophon.
The last page blank.

“Voir le [sic] nos 20, 260 et 305.”
Bound with : Projet de loi sur les livrets 

d’ouvriers : avec l’exposé des motifs par le 
ministre de l’agriculture et du commerce, 

[1845]. 
貴 A-4036

―
Rapport fait au nom de la Commission 

chargée d’examiner le projet de loi relatif 
aux livrets d’ouvriers / par M. Bertrand. 
― [Paris] : Imprimerie du Corps Législatif, 
Henri et Charles Noblet, rue St-Dominique, 
[1854].

38, [2] p. ; 20 cm.
Caption title.
At head of title : No. 260. Corps Législa-

tive. Session 1854. Annexe au procès-verbal 
de la séance du 23 mai 1854.

Imprint from colophon.
The last leaf blank.

“Voir le no 20.”
Bound with : Projet de loi sur les livrets 

d’ouvriers : avec l’exposé des motifs par le 
ministre de l’agriculture et du commerce, 
[1845].

貴 A-4036

Beugnot, Arthur, 1797-1865
Rapport fait à la Chambre par M. le 

comte Beugnot, au nom d’une Commission 
spéciale chargée de l’examen du projet de 
loi relatif aux livrets des ouvriers. ― [France : 
s.n., 1845].

59, [1] p. ; 20 cm.
Caption title.
At head of title : Chambre des Pairs. 

Séance du 16 mai 1845.
“Impressions N°83. 1845.”
The last page blank.
Bound with : Projet de loi sur les livrets 

d’ouvriers : avec l’exposé des motifs par le 
ministre de l’agriculture et du commerce, 
[1845].

貴 A-4036
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Boulay-Paty, P.-S. (Pierre-Sébastien), 1763-
1830

Traité des assurances et des contrats à la 
grosse d’Emérigon : conféré et mis en rap-
port avec le nouveau code de commerce et 
la jurisprudence : suivi d’un vocabulaire des 
termes de marine et des noms de chaque 
partie d’un navire / par P.S. Boulay-Paty … 
― nouv. éd. ― A Rennes : Chez Molliex; A 
Paris : Chez Charles-Bechet, 1827.

2 v. ; 27 cm.
貴 A-4066 (1)-(2)

Bravard-Veyrières, Pierre Claude Jean 
Baptiste, 1804-1861

Rapport fait au nom de la Commission 
nommée pour examiner la proposition du 
Astouin, relative à l’extension du privilège 
dont les ouvriers jouissent pour leur salaire 
/ par le citoyen Bravard-Veyrières … ; séan-
ce du 4 avril 1849. ― [Paris] : Imprimerie 
de l’Assemblée Nationale, Henri et Charles 
Noblet, rue Gît-le-Coeur, [1849].

16 p. ; 20 cm.
Caption title.
At head of title : No. 998. Assemblée Na-

tionale.
Imprint from colophon.

“Proposition No 120, rapports nos 223 et 
473.”

Bound with : Projet de loi sur les livrets 
d’ouvriers : avec l’exposé des motifs par le 
ministre de l’agriculture et du commerce, 
[1845]. 

貴 A-4036

Buchon, Jean Alexandre, 1791-1846
Esquisse des principaux faits de nos anna-

les nationales du XIIIe au XVIIe siècle : tels 
qu’on les trouve présentés dans leur germe, 
leur développement et leurs conséquences 

dans la collection de nos écrivains originaux 
de chroniques et mémoires / par J.-A.-C. Bu-
chon. ― Paris : A. Desrez, 1840.

141 p. ; 27 cm.
“Pour servir d’introduction a la lecture 

des chroniques du pantheon litteraire.”
With this is bound : Buchon, J.A. (comp.), 

Chroniques étrangères relatives aux expédi-
tions françaises pendant le XIIIe siècle, Au 
bureau du Panthéon littéraire, 1860.

貴 A-4065

― (comp.)
Chroniques étrangères relatives aux ex-

péditions françaises pendant le XIIIe siècle 
/ publiées pour la première fois, élucidées 
et traduites par J.A.C. Buchon. ― Paris : Au 
bureau du Panthéon littéraire, 1860.

lxxii, 802, xv (some folded) p. : geneal. ; 27 
cm.

Contents: Chronique de la principauté 
française d’Achaie (texte grec inédit) / ano-
nyme grec ― Chronique d’Aragon, de Sicile 
et de Grèce (traduction nouvelle du catalan) 
/ Ramon Muntaner ― Chronique de Pierre 
III et expédition française de 1285 (texte ca-
talan inédit) / Bernat d’Esclot ― Chronique 
de la conspiration de J. Prochyta (traduite 
du sicilien) / anonyme sicilien.

Includes indexes.
Bound with : Buchon, J.A., Esquisse des 

principaux faits de nos annales nationales du 
XIIIe au XVIIe siècle, Desrez, 1840.
 貴 A-4065

Carré, G. L. J. (Guillaume Louis Julien), 
1777-1832

Les lois de la procédure civile, ouvrage 
dans lequel l’auteur a refondu son analyse 
raisonnée, son traité, et ses questions sur 
la procédure / par G.-L.-J. Carré. ― 3. éd, 
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dans laquelle ont été examinées et discutées : 
1° les opinions de M. Carré, toutes les décisions 
rendues de 1821 à 1840, 3° les questions prévues 
par M. Boncenne, Thomine Desmazures, 
Balloz, Boitard, etc. / par Chauveau Adol-
phe. ― Paris : Delamotte, 1843-.

1 v. ; 22 cm.
The library has v. 1 only.
3e tirage, published in 1843.

貴 A-4061

Chégaray, Michel Charles, 1802-1859
Rapport fait au nom de la 7e commission 

d’initiative parlementaire, sur la proposition 
de MM. Lanjuinais et Seydoux, tendant à 
l’abrogation des art. 7, 8 et 9 de l’arrêté du 9 
frimaire an XII / par M. Chégaray … ; séan-
ce du 27 février 1850. ― [Paris] : Imprimerie 
de l’Assemblée Nationale, Henri et Charles 
Noblet, rue St-Dominique-St-Germain, [1850].

12 p. ; 20 cm.
Caption title.
At head of title : No. 827. Assemblée Na-

tionale Législative.
Imprint from colophon.

“Proposition no 783 rectifié.”
Bound with : Projet de loi sur les livrets 

d’ouvriers : avec l’exposé des motifs par le 
ministre de l’agriculture et du commerce, 
[1845].

貴 A-4036

Corry, Thomas
Le guide du fabricant, ou, Principes 

théoriques et pratiques des manufactures 
de coton, applicables et utiles à toutes les 
fabriques d’etoffes de soie, lin, laine ou chan-
vre … / par Thomas Corry. ― Paris : Le-
blanc, 1811.

xxxij, 250 p. ; 21 cm.
“Société d’encouragement pour l’indus-

trie nationel. Extrait du procès-verbal de la 
séance générale du quatorze février mil huit 
cent dix”: p. [vii]-xvj.

貴 A-4072

Costaz, Louis, baron, 1767-1842 (Rappor-
teur )

Rapport du jury sur les produits de l’indus-
trie française : présenté a S.E.M. de Champa-
gny, ministre de l’intérieur, précédé du pro-
cès-verbal des opérations du jury. ― Paris : 
Impr. Impériale, 1806.

xv, 304 p. ; 21 cm.
At head of added title : Exposition de 

1806.
貴 A-4068

Cunin-Gridaine, Laurent, 1778-1859
Projet de loi sur les livrets d’ouvriers, 

précédé de l’exposé des motifs, présenté par 
M. le ministre secrétaire d’État au départe-
ment de l’agriculture et du commerce : séan-
ce du 16 mars 1846. ― [Paris] : A. Henry …, 
rue Gît-le-Coeur …, mars 1846.

22 p. ; 20 cm.
Caption title.
At head of title : No. 51. Chambre des Dé-

putés. Session 1846.
Imprint from colophon.

“Projet de loi” signed : Signé Louis-Phi-
lipe. Par le roi, le ministre secrétaire d’État 
au département de l’agriculture et du com-
merce, signé Cunin-Gridaine.

Bound with : Projet de loi sur les livrets 
d’ouvriers : avec l’exposé des motifs par le 
ministre de l’agriculture et du commerce, 
[1845].

貴 A-4036

―
Projet de loi sur les livrets d’ouvriers, 
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précédé de l’exposé des motifs, présenté par 
M. le ministre secrétaire d’État au départe-
ment de l’agriculture et du commerce : séan-
ce du 17 février 1847. ― [Paris] : A. Henry …, 
rue Gît-le-Coeur …, février 1847.

22 p. ; 20 cm.
Caption title.
At head of title : No. 25. Chambre des Dé-

putés. Session 1847.
Imprint from colophon.

“Projet de loi” signed : Signé Louis-Phi-
lipe. Par le roi, le ministre secrétaire d’État 
au département de l’agriculture et du com-
merce, signé L. Cunin-Gridaine.

Bound with : Projet de loi sur les livrets 
d’ouvriers : avec l’exposé des motifs par le 
ministre de l’agriculture et du commerce, 
[1845].

貴 A-4036

Davaine, E. N.
Mémoire sur un nouveau mode de 

construction de la vis d’Archimède : avec 
une théorie de cet appareil et ses dispo-
sitions les plus avantageuses, soit comme 
machine à élever l’eau, soit comme moteur 
hydraulique, soit comme machine automo-
trice / par E.-N. Davaine. ― Lille : Imp. de L. 
Danel …, 1846

188 p., [10] folded leaves of plates : ill. ; 22 
cm.

Extract from : Mémoires de la Société 
royale des sciences, de l’agriculture et des 
arts de Lille.

貴 A-4073

Desclot, Bernat
Chroniques étrangères relatives aux ex-

péditions françaises pendant le XIIIe siècle 
/ publiées pour la première fois, élucidées 
et traduites par J.A.C. Buchon. ― Paris : Au 

bureau du Panthéon littéraire, 1860.
lxxii, 802, xv (some folded) p. : geneal. ; 27 

cm.
Contents : Chronique de la principauté 

française d’Achaie (texte grec inédit) / ano-
nyme grec ― Chronique d’Aragon, de Sicile 
et de Grèce (traduction nouvelle du catalan) 
/ Ramon Muntaner ― Chronique de Pierre 
III et expédition française de 1285 (texte ca-
talan inédit) / Bernat d’Esclot ― Chronique 
de la conspiration de J. Prochyta (traduite 
du sicilien) / anonyme sicilien.

Includes indexes.
Bound with : Buchon, J.A., Esquisse des 

principaux faits de nos annales nationales du 
XIIIe au XVIIe siècle, Desrez, 1840.
 貴 A-4065

Dumas, J.-B. (Jean-Baptiste), 1800-1884
Projet de loi tendant à modifier l’arrêté 

du 9 frimaire an XII, en ce qui concerne 
les avances aux ouvriers, précédé de l’ex-
posé des motifs / présenté par M. Dumas … ; 
séance du 8 juin 1850. ― [Paris] : Imprimerie 
de l’Assemblée Nationale, Henri et Charles 
Noblet, rue St-Dominique-St-Germain, [1850].

10 p. ; 20 cm.
Caption title.
At head of title : No. 1091. Assemblée Na-

tionale Législative.
Imprint from colophon.

“Voir les nos 783, 827 et 1004.”
“Projet de loi” signed : Fait à Paris … le 8 

juin 1850. Signé, L.-N. Bonaparte. Le monis-
tre de l’agriculture et du commerce, Signé, J. 
Dumas.

Bound with : Projet de loi sur les livrets 
d’ouvriers : avec l’exposé des motifs par le 
ministre de l’agriculture et du commerce, 
[1845].

貴 A-4036
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Durosoy, Jean Baptiste, 1726-1804
Philosophie sociale, ou Essai sur les de-

voirs de l’homme et du citoyen / par M. l’abbé 
Durosoy … ― A Paris : Chez Charles-Pierre 
Berton …, 1783.

vij, [1], 422, [2] p. ; 17 cm.
貴 A-4087

Emerigon, Balthazard-Marie, 1716-1785
Traité des assurances et des contrats à la 

grosse d’Emérigon : conféré et mis en rap-
port avec le nouveau code de commerce et 
la jurisprudence : suivi d’un vocabulaire des 
termes de marine et des noms de chaque 
partie d’un navire / par P.S. Boulay-Paty … 
― nouv. éd. ― A Rennes : Chez Molliex ; A 
Paris : Chez Charles-Bechet, 1827.

2 v. ; 27 cm.
貴 A-4066(1)-(2)

Exposition des produits de l’industrie 
française (5th : 1819 : Paris, France). Jury cen-
tral

Rapport fait au jury central de l’exposi-
tion des produits de l’industrie française, 
de l’année 1819 : sur les objets relatifs à la 
métallurgie, et augmenté de quelques anno-
tations / par A.M. Héron de Villefosse. ― A 
Paris : De l’Imprimerie de Madame Huzard, 
(née Vallat la Chapelle), 1820.

96 p. ; 21 cm.
貴 A-4069

Exposition des produits de l’industrie 
française (7th : 1827 : Paris, France). Jury cen-
tral

Rapport sur les produits de l’industrie 
française, présenté, au nom du Jury Central, 
a S.E.M. le comte de Saint-Cricq, Ministre 
Secrétaire d’état du commerce et des manu-
factures / rédigé par M. le V.te Héricart de 

Thury, et par M. Migneron. ― A Paris : De 
l’Imprimerie Royale, 1828.

xvj, 573 p. ; 22 cm.
“Exposition de 1827”― Half-title.
“Liste alphabétique des fabricans et des 

artistes qui ont obtenu des médailles ou 
autres distinctions à l’Expositio n de 1827”: p. 
[517]-573.

貴 A-4070

Exposition des produits de l’industrie 
française (1834 : Paris)

L’industrie : exposition de 1834 / par Ste-
phane Flachat. ― Paris : L. Tenré, [1834?].

160 p., xix, [19] leaves of plates : ill. ; 28 
cm.

貴 A-4071

Flachat, Stéphane, 1800-1884
L’industrie : exposition de 1834 / par Ste-

phane Flachat. ― Paris : L. Tenré, [1834?].
160 p., xix, [19] leaves of plates : ill. ; 28 

cm.
貴 A-4071

Fleischauer, Johann Friedrich
Volledige handleiding tot het dubbel of 

Italiaansch koopmansboekhouden : theore-
tisch verklaard en praktisch aangewezen 
door eene boekhouding van vier maanden op 
een kantoor in de Nederlanden, tot eigene 
studie, voor privaatonderwijs en voor opvoe-
dingsgestichten / door J.F. Fleischauer. ― 
Amsterdam : Gebroeders Diederichs, 1838.

11 pts. in 1 portfolio ; 20 cm.
貴 A-4063

France. Assemblée nationale constituante 
(1848-1849)

Rapport fait au nom de la Comité de 
législation, sur la proposition du citoyen 
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Astouin, amendée par le Comité des tra-
vailleurs, relative au privilège des salaires 
des ouvriers / par le citoyen Labordère … ; 
séance du 21 septembre 1848. ― [Paris] : A. 
Henry …, r. Gît-le-Coeur, [1848].

7, [1] p. ; 20 cm.
Caption title.
At head of title : No. 473. Assemblée Na-

tionale.
Imprint from colophon.
The last page blank.
Bound with : Projet de loi sur les livrets 

d’ouvriers : avec l’exposé des motifs par le 
ministre de l’agriculture et du commerce, 
[1845]. 

貴 A-4036

―
  Rapport fait au nom de la Comité des 

travailleurs, sur la proposition du citoyen 
Astouin, tendant à garantir aux ouvriers le 
salaire de leur travail / par le citoyen Rou-
her … ; séance du 15 juillet 1848. ― [France : 
s.n., 1848].

  6 p. ; 20 cm.
  Caption title.
  At head of title : No. 223. Assemblée 

Nationale.
  Bound with : Projet de loi sur les livrets 

d’ouvriers : avec l’exposé des motifs par le 
ministre de l’agriculture et du commerce, 
[1845]. 

貴 A-4036

―
  Rapport fait au nom de la Commission 

nommée pour examiner la proposition du 
Astouin, relative à l’extension du privilège 
dont les ouvriers jouissent pour leur salaire 
/ par le citoyen Bravard-Veyrières … ; séan-
ce du 4 avril 1849. ― [Paris] : Imprimerie de 

l’Assemblée Nationale, Henri et Charles No-
blet, rue Gît-le-Coeur, [1849].

  16 p. ; 20 cm.
  Caption title.
  At head of title : No. 998. Assemblée 

Nationale.
  Imprint from colophon.
  “Proposition No 120, rapports nos 223 et 

473.”
  Bound with : Projet de loi sur les livrets 

d’ouvriers : avec l’exposé des motifs par le 
ministre de l’agriculture et du commerce, 
[1845]. 

貴 A-4036

France. Assemblée nationale législative (1849-
1851) 

Projet de loi tendant à modifier l’arrêté 
du 9 frimaire an XII, en ce qui concerne 
les avances aux ouvriers, précédé de l’ex-
posé des motifs / présenté par M. Dumas … ; 
séance du 8 juin 1850. ― [Paris] : Imprimerie 
de l’Assemblée Nationale, Henri et Charles 
Noblet, rue St-Dominique-St-Germain, [1850].

10 p. ; 20 cm.
Caption title.
At head of title : No. 1091. Assemblée Na-

tionale Législative.
Imprint from colophon.

“Voir les nos 783, 827 et 1004.”
“Projet de loi” signed : Fait à Paris … le 8 

juin 1850. Signé, L.-N. Bonaparte. Le monis-
tre de l’agriculture et du commerce, Signé, J. 
Dumas.

Bound with : Projet de loi sur les livrets 
d’ouvriers : avec l’exposé des motifs par le 
ministre de l’agriculture et du commerce, 
[1845]. 

貴 A-4036
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―
Proposition tendant à abroger les art. 7, 8 

et 9 de l’arrêté du 9 frimaire an XII, relatif 
aux livrets, présentée le 2 février 1850 / par 
MM. Lanj’uinais et Seydoux … ; rédaction 
nouvelle, envoyée à la 7e commission de l’ini-
tiative parlementaire. ― [Paris] : Imprimerie 
de l’Assemblée Nationale, Henri et Charles 
Noblet, rue St-Dominique-St-Germain, [1850].

2 p. ; 20 cm.
Caption title.
At head of title: No. 783 rectifié. Assem-

blée Nationale Législative.
Imprint from colophon.
Bound with : Projet de loi sur les livrets 

d’ouvriers : avec l’exposé des motifs par le 
ministre de l’agriculture et du commerce, 
[1845]. 

貴 A-4036

―
Rapport fait au nom de la Commission 

chargée d’examiner la proposition de MM. 
Lanjuinais et Seydoux, relative à l’usage des 
livrets d’ouvrier / par M. Salmon (Meuse) … ; 
séance du 2 mai 1850. ― [Paris] : Imprimerie 
de l’Assemblée Nationale, Henri et Charles 
Noblet, rue St-Dominique-St-Germain, [1850].

29, [1] p. ; 20 cm.
Caption title.
At head of title : No. 827. Assemblée Na-

tionale Législative.
Imprint from colophon.
The last page blank.

“Voir les nos 783 et 827.”
Bound with : Projet de loi sur les livrets 

d’ouvriers : avec l’exposé des motifs par le 
ministre de l’agriculture et du commerce, 
[1845].

貴 A-4036

―
Rapport fait au nom de la Commission 

chargée d’examiner la proposition de MM. 
Lanjuinais et Seydoux, tendant à modifier 
l’arrêté du 9 frimaire an XII, en ce qui 
concerne les avances aux ouvriers, et le 
projet de loi présenté par M. le ministre de 
l’agriculture et du commerce sur la même 
matière / par M. Salmon (Meuse) … ; séance 
du 10 avril 1851. ― [Paris] : Imprimerie de 
l’Assemblée Nationale, Henri et Charles No-
blet, rue St-Dominique-St-Germain, [1851].

27, [1] p. ; 20 cm.
Caption title.
At head of title : No. 1842. Assemblée Na-

tionale Législative.
Imprint from colophon.
The last page blank.

“Voir les nos 783-827-1004-1091.”
Bound with : Projet de loi sur les livrets 

d’ouvriers : avec l’exposé des motifs par le 
ministre de l’agriculture et du commerce, 
[1845].

貴 A-4036

―
Rapport fait au nom de la 7e commission 

d’initiative parlementaire, sur la proposition 
de MM. Lanjuinais et Seydoux, tendant à l’abro-
gation des art. 7, 8 et 9 de l’arrêté du 9 fri-
maire an XII / par M. Chégaray … ; séance 
du 27 février 1850. ― [Paris] : Imprimerie de 
l’Assemblée Nationale, Henri et Charles No-
blet, rue St-Dominique-St-Germain, [1850].

12 p. ; 20 cm.
Caption title.
At head of title : No. 827. Assemblée Na-

tionale Législative.
Imprint from colophon.

“Proposition no 783 rectifié.”
Bound with : Projet de loi sur les livrets 
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d’ouvriers : avec l’exposé des motifs par le 
ministre de l’agriculture et du commerce, 
[1845].

貴 A-4036

France. Chambre des députés
Projet de loi sur les livrets d’ouvriers, 

précédé de l’exposé des motifs, présenté par 
M. le ministre secrétaire d’État au départe-
ment de l’agriculture et du commerce : séan-
ce du 16 mars 1846. ― [Paris] : A. Henry …, 
rue Gît-le-Coeur …, mars 1846.

22 p. ; 20 cm.
Caption title.
At head of title : No. 51. Chambre des Dé-

putés. Session 1846.
Imprint from colophon.

“Projet de loi” signed: Signé Louis-Philipe. 
Par le roi, le ministre secrétaire d’État au 
département de l’agriculture et du commer-
ce, signé Cunin-Gridaine.

Bound with : Projet de loi sur les livrets 
d’ouvriers : avec l’exposé des motifs par le 
ministre de l’agriculture et du commerce, 
[1845].

貴 A-4036

―
Projet de loi sur les livrets d’ouvriers, 

précédé de l’exposé des motifs, présenté par 
M. le ministre secrétaire d’État au départe-
ment de l’agriculture et du commerce : séan-
ce du 17 février 1847. ― [Paris] : A. Henry …, 
rue Gît-le-Coeur …, février 1847.

22 p. ; 20 cm.
Caption title.
At head of title : No. 25. Chambre des Dé-

putés. Session 1847.
Imprint from colophon.

“Projet de loi” signed : Signé Louis-Phi-
lipe. Par le roi, le ministre secrétaire d’État 

au département de l’agriculture et du com-
merce, signé L. Cunin-Gridaine.

Bound with : Projet de loi sur les livrets 
d’ouvriers : avec l’exposé des motifs par le 
ministre de l’agriculture et du commerce, 
[1845].

貴 A-4036

―
Rapport fait au nom de la Commission 

chargée de l’examen d’un projet de loi relatif 
aux livrets des ouvriers / par M. Salveton 
… ; séance du 6 juillet 1847. ― [Paris] : A. 
Henry …, rue Gît-le-Coeur …, juillet 1847.

54 p. ; 20 cm.
Caption title.
At head of title : 284. Chambre des Dépu-

tés. Session 1847.
Imprint from colophon.
Accompanied by 2 m.s. notes.
Bound with : Projet de loi sur les livrets 

d’ouvriers : avec l’exposé des motifs par le 
ministre de l’agriculture et du commerce, 
[1845].

貴 A-4036

France. Chambre des pairs
Chambre des Pairs de France. Session de 

1820. Séance du lundi 30 juillet 1821. Opinion 
de M. le Comte Ruty sur l’article 13 du pro-
jet de loi relatif à la fixation du budget des 
recettes et des dépenses de 1821. ― [Paris] : 
De l’Imprimerie de P. Didot, l’aîné … rue du 
Pont de Lodi …, [1821?].

23 p. ; 21 cm.
Imprint from colophon.

“Imprimée par ordre de la Chambre.”
“Impressions No 108.”

貴 A-4074
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―
Discussion du projet de loi relatif aux 

livrets d’ouvriers : dernière rédaction des 
articles 6 à 16 des amendements de la com-
mission. ― [France : s.n., 1846].

3, [1] p. ; 20 cm.
Caption title.
At head of title : Chambre des Pairs. 

Séance du 11 février 1846.
“No. 4.”
The last page blank.
Bound with : Projet de loi sur les livrets 

d’ouvriers : avec l’exposé des motifs par le 
ministre de l’agriculture et du commerce, 
[1845].

貴 A-4036

―
Discussion du projet de loi relatif aux 

livrets d’ouvriers : nouvelle rédaction des 
articles 6 à 13 des amendements de la com-
mission. ― [France] : [s.n.], [1846].

3, [1] p. ; 20 cm.
Caption title.
At head of title : Chambre des Pairs. 

Séance du 9 février 1846.
“No. 4.”
The last page blank.
Bound with : Projet de loi sur les livrets 

d’ouvriers : avec l’exposé des motifs par le 
ministre de l’agriculture et du commerce, 
[1845].

貴 A-4036

―
Projet de loi sur les livrets d’ouvriers, 

amendé par la Chambre des Pairs, et adopté 
dans la séance du 12 février 1846. ― [France : 
s.n., 1846].

6 p. ; 20 cm.
At head of title : Chambre des Pairs.

“Impressions No. 9.”
Bound with : Projet de loi sur les livrets 

d’ouvriers : avec l’exposé des motifs par le 
ministre de l’agriculture et du commerce, 
[1845].

貴 A-4036

―
Rapport fait à la Chambre par M. le 

comte Beugnot, au nom d’une Commission 
spéciale chargée de l’examen du projet de 
loi relatif aux livrets des ouvriers. ― [France : 
s.n., 1845].

59, [1] p. ; 20 cm.
Caption title.
At head of title : Chambre des Pairs. 

Séance du 16 mai 1845.
“Impressions N°83. 1845.”
The last page blank.
Bound with : Projet de loi sur les livrets 

d’ouvriers : avec l’exposé des motifs par le 
ministre de l’agriculture et du commerce, 
[1845].

貴 A-4036

France. Corps législatif  (1852-1870)
Projet de loi ayant pour objet de modifier, 

dans ses articles 4, 5 et 6, le projet de loi sur 
les livrets d’ouvriers, précédé du décret de 
présentation transmis, sur les ordres de l’em-
pereur, par le ministre d’État au président 
du Corp Législatif. ― [Paris] : Imprimerie 
du Corps Législatif, Henri et Charles Noblet, 
rue St-Dominique, [1854].

7, [1] p. ; 20 cm.
Caption title.
At head of title : No. 305. Corps Législa-

tive. Session 1854. Annexe au procès-verbal 
de la séance du 26 mai 1854.

Imprint from colophon.
The last page blank.
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Bound with : Projet de loi sur les livrets 
d’ouvriers : avec l’exposé des motifs par le 
ministre de l’agriculture et du commerce, 
[1845].

貴 A-4036

―
Projet de loi relatif aux livrets d’ouvriers, 

précédé du décret de présentation et de l’ex-
posé des motifs, transms, sur les ordres de 
l’empereur, par le ministre d’Etat au prési-
dent du Corps Législatif. ― [Paris] : Impri-
merie du Corps Législatif, Henri et Charles 
Noblet, rue St-Dominique, [1854].

15, [1] p. ; 20 cm.
Caption title.
At head of title : No. 20. Corps Législa-

tive. Session 1854. Annexe au procès-verbal 
de la séance du 13 mars 1854.

Imprint from colophon.
The last page blank.
Bound with : Projet de loi sur les livrets 

d’ouvriers : avec l’exposé des motifs par le 
ministre de l’agriculture et du commerce, 
[1845]. 

貴 A-4036

―
Rapport fait au nom de la Commission 

chargée d’examiner le projet de loi ayant 
pour objet de modifier dans ses articles 4, 5, 
et 6, le projet de loi sur les livrets d’ouvriers 
/ par M. Bertrand. ― [Paris] : Imprimerie 
du Corps Législatif, Henri et Charles Noblet, 
rue St-Dominique, [1854].

11, [1] p. ; 20 cm.
Caption title.
At head of title : No. 320. Corps Législa-

tive. Session 1854. Annexe au procès-verbal 
de la séance du 27 mai 1854.

Imprint from colophon.

The last page blank.
“Voir le [sic] nos 20, 260 et 305.”
Bound with : Projet de loi sur les livrets 

d’ouvriers : avec l’exposé des motifs par le 
ministre de l’agriculture et du commerce, 
[1845]. 

貴 A-4036

―
Rapport fait au nom de la Commission 

chargée d’examiner le projet de loi relatif 
aux livrets d’ouvriers / par M. Bertrand. 
― [Paris] : Imprimerie du Corps Législatif, 
Henri et Charles Noblet, rue St-Dominique, 
[1854].

38, [2] p. ; 20 cm.
Caption title.
At head of title : No. 260. Corps Législa-

tive. Session 1854. Annexe au procès-verbal 
de la séance du 23 mai 1854.

Imprint from colophon.
The last leaf blank.

“Voir le no 20.”
Bound with : Projet de loi sur les livrets 

d’ouvriers : avec l’exposé des motifs par le 
ministre de l’agriculture et du commerce, 
[1845].

貴 A-4036

France. Ministère de l’agriculture et du com-
merce

Projet de loi sur les livrets d’ouvriers, 
précédé de l’exposé des motifs, présenté par 
M. le ministre secrétaire d’État au départe-
ment de l’agriculture et du commerce : séan-
ce du 16 mars 1846. ― [Paris] : A. Henry …, 
rue Gît-le-Coeur …, mars 1846.

22 p. ; 20 cm.
Caption title.
At head of title : No. 51. Chambre des Dé-

putés. Session 1846.
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Imprint from colophon.
“Projet de loi” signed : Signé Louis-Phi-

lipe. Par le roi, le ministre secrétaire d’État 
au département de l’agriculture et du com-
merce, signé Cunin-Gridaine.

Bound with : Projet de loi sur les livrets 
d’ouvriers : avec l’exposé des motifs par le 
ministre de l’agriculture et du commerce, 
[1845].

貴 A-4036

―
Projet de loi sur les livrets d’ouvriers, 

précédé de l’exposé des motifs, présenté par 
M. le ministre secrétaire d’État au départe-
ment de l’agriculture et du commerce : séan-
ce du 17 février 1847. ― [Paris] : A. Henry …, 
rue Gît-le-Coeur …, février 1847.

22 p. ; 20 cm.
Caption title.
At head of title : No. 25. Chambre des Dé-

putés. Session 1847.
Imprint from colophon.

“Projet de loi” signed : Signé Louis-Phi-
lipe. Par le roi, le ministre secrétaire d’État 
au département de l’agriculture et du com-
merce, signé L. Cunin-Gridaine.

Bound with : Projet de loi sur les livrets 
d’ouvriers : avec l’exposé des motifs par le 
ministre de l’agriculture et du commerce, 
[1845].

貴 A-4036

―
Projet de loi tendant à modifier l’arrêté 

du 9 frimaire an XII, en ce qui concerne 
les avances aux ouvriers, précédé de l’ex-
posé des motifs / présenté par M. Dumas … ; 
séance du 8 juin 1850. ― [Paris] : Imprimerie 
de l’Assemblée Nationale, Henri et Charles 
Noblet, rue St-Dominique-St-Germain, [1850].

10 p. ; 20 cm.
Caption title.
At head of title : No. 1091. Assemblée Na-

tionale Législative.
Imprint from colophon.

“Voir les nos 783, 827 et 1004.”
“Projet de loi” signed : Fait à Paris … le 8 

juin 1850. Signé, L.-N. Bonaparte. Le monis-
tre de l’agriculture et du commerce, Signé, J. 
Dumas.

Bound with : Projet de loi sur les livrets 
d’ouvriers : avec l’exposé des motifs par le 
ministre de l’agriculture et du commerce, 
[1845].

貴 A-4036

France. Ministre de l’interieur. Jury chargé d’
examiner les produits de l’industrie française 
mis à l’Exposition de 1806

Rapport du jury sur les produits de l’indus-
trie française : présenté a S.E.M. de Champa-
gny, ministre de l’intérieur, précédé du pro-
cès-verbal des opérations du jury. ― Paris : 
Impr. Impériale, 1806.

xv, 304 p. ; 21 cm.
At head of added title : Exposition de 

1806.
貴 A-4068

France. Sovereign (1799-1814 : Napoleon I)
Arrêté relatif à une exposition publique 

et annuelle des produit de l’industrie fran-
çaise : du 13 ventose an IX de la République 
française, une et indivisible ― A Paris : De 
l’Imprimerie du Dépôt des lois …, [1801].

2 p. ; 27 cm.
Caption title
Imprint from colophon
Signed at end : Le premier consul, signé 

Bonaparte. Par le premier consul : le secré-
taire d’Etat, signé Hugues B. Maret. Le mi-
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nistre de l’intérieur, signé Chaptal.
“No 1331. Bulletin des lois, No 73”

貴 A-4067

Héricart de Thury, Louis-Etienne-Fran-
çois, vicomte, 1776-1854

Rapport sur les produits de l’industrie 
française, présenté, au nom du Jury Central, 
a S.E.M. le comte de Saint-Cricq, Ministre 
Secrétaire d’état du commerce et des manu-
factures / rédigé par M. le V.te Héricart de 
Thury, et par M. Migneron. ― A Paris : De 
l’Imprimerie Royale, 1828.

xvj, 573 p. ; 22 cm.
“Exposition de 1827”― Half-title.
“Liste alphabétique des fabricans et des 

artistes qui ont obtenu des médailles ou 
autres distinctions à l’Exposition de 1827”: p. 
[517]-573.

貴 A-4070

Héron de Villefosse, Antoine-Marie, baron, 
1774-1852

Rapport fait au jury central de l’exposi-
tion des produits de l’industrie française, 
de l’année 1819 : sur les objets relatifs à la 
métallurgie, et augmenté de quelques anno-
tations / par A.M. Héron de Villefosse. ― A 
Paris : De l’Imprimerie de Madame Huzard, 
(née Vallat la Chapelle), 1820.

96 p. ; 21 cm.
貴 A-4069

Huet, Pierre-Daniel, 1630-1721
Traité philosophique de la foiblesse de 

l’esprit humain / par Mr. Huet. ― A Ams-
terdam : Chez Henri du Sauzet, 1723.

xl, 296 p., [1] leaf of plates : port. ; 17 cm. 
(12mo)

“Eloge historique de Mr. Huet [par M. l’abbé 
d’Olivet]”: p. xii-xxviii.

貴 A-4090

Hutton, Charles, 1737-1823
The American tutor’s assistant revised, 

or, A compendious system of practical arith-
metic : containing the several rules of that 
useful science, concisely defined methodi-
cally arranged, and fully exemplified : the 
whole particularly adapted to the easy and 
regular instruction of youth in our American 
schools / originally compiled by sundry tea-
chers in and near Philadelphia, now revised 
… ; to which is added, a course of book-kee-
ping by single entry. ― Philadelphia : Prin-
ted and sold by Joseph Crukshank, 1813.

180, 15, 11, 4 p. ; 18 cm.
“A course of book-keeping … altered from 

C. Hutton”: 15, 11, 4 p. at end.
貴 A-4060

J. M. D. M.
Appel aux principes / par J.M.D.M. ― A 

Paris : Chez Maret, libraire … : [Chez] Brigit-
te Mathé, libraire … : Et tous les marchands 
de nouveautés, an III de la République [1794 
or 1795].

144 p. ; 22 cm. (8vo)
“Justification de la convention après le 9 

thermidor, et de la nécessité d’une nouvelle 
constitution s’inspirant des justes principles”
― BN.

貴 A-4089

Labordère, Jean, 1796-1883
Rapport fait au nom de la Comité de 

législation, sur la proposition du citoyen 
Astouin, amendée par le Comité des tra-
vailleurs, relative au privilège des salaires 
des ouvriers / par le citoyen Labordère … ; 
séance du 21 septembre 1848. ― [Paris] : A. 
Henry …, r. Gît-le-Coeur, [1848].
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7, [1] p. ; 20 cm.
Caption title.
At head of title : No. 473. Assemblée Na-

tionale.
Imprint from colophon.
The last page blank.
Bound with : Projet de loi sur les livrets 

d’ouvriers : avec l’exposé des motifs par le 
ministre de l’agriculture et du commerce, 
[1845]. 

貴 A-4036

Laget de Podio
Traité et questions sur les assurances 

maritimes / par le Chevalier Lagét de Podio.
― Marseille : Se trouve chez l’auteur, 1847.

2 v. ; 23 cm.
“Première edition.”

貴 A-4064 (1)-(2)

Lange, Heinrich Arnold, 1724-1783
Ausführliche Abhandlung vom Rech-

nungs-Wesen und denen dahin einschla-
genden Rechten / Heinrich Arnold Lange … 
― Bayreuth : verlegts Johann Andreas Lü-
beck, 1776.

[30], 390, 35 [i.e. 36], [36] p. ; 22 cm. (4to)
Lange’s name at head of title.
The last page blank.
Errors in paging : p. 71, 274, 388 (1st 

group), 36 (2nd group) incorrectly numbered 
53, 174, 288, 35 respectively.

Includes index.
Errata on the last leaf.

貴 A-4091

Lanjuinais, Victor Ambroise, 1802-1869
Proposition tendant à abroger les art. 7, 8 

et 9 de l’arrêté du 9 frimaire an XII, relatif 
aux livrets, présentée le 2 février 1850 / par 
MM. Lanjuinais et Seydoux … ; rédaction nou-

velle, envoyée à la 7e commission de l’initia-
tive parlementaire. ― [Paris] : Imprimerie 
de l’Assemblée Nationale, Henri et Charles 
Noblet, rue St-Dominique-St-Germain, [1850].

2 p. ; 20 cm.
Caption title.
At head of title : No. 783 rectifié. Assem-

blée Nationale Législative.
Imprint from colophon.
Bound with : Projet de loi sur les livrets 

d’ouvriers : avec l’exposé des motifs par le 
ministre de l’agriculture et du commerce, 
[1845]. 

貴 A-4036

Macher, Johann Christian
Untersuchung über die Handlung, oder, 

Betrachtungen das Interesse verschiedener 
europäischer Völkerschaften betreffend : ers-
ter Band, erster[-zweyter] Theil / aus dem 
Französischen übersetzt von Johann Chris-
tian Macher. ― Flensborg ; und Leipzig : in 
der Kortenschen Buchhandlung, 1781.

2 v. in 1 ; 21 cm. (8vo).
No more published.
1. Bd., 1. Th.: XXII, [2]; 198 p.; 2. Th.: [4], 

208, [4] p. (last three pages blank)
“Beylagen. Kornpreise von 1646 bis 1777, 

in Goldgulden, die itzt 28 Stüver gelten”: 1. 
Th. p. 193-196.

“Anderweitiges Verzeichniß der Preise 
des seeländischen Weizens zu Amsterdam, 
während der letzten 8 Jahre, wie solches 
die Kornmäckler mir mitgetheilt”: 1. Th. p. 
197-198.

貴 A-4078

Meyer, Johann Rudolph de Joseph, b. 1731
Johann Rudolf de Joseph Meyers Theore-

tische Einleitung in die praktische Wechsel- 
und Waarenhandlung : worinnen, durch eine 
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historische Beschreibung der Ursprung, An-
fang, und Fortgang der Handlung, sodann 
derjenige der Münzen, des Wechsels und 
der Wechselbriefe, was dabey zu beobach-
ten … die Eingenschaft, der Zweck und die 
Wirkung des Wechsels … eine Reduction der 
fremden in einheimische Münzen … : nebst 
einer Abhandlung aller europäischen Han-
delsplätzen … und endlich eine Anleitung 
zur doppelten Buchhaltung … ― Hanau : Im 
Verlage des Verfassers, und zu haben im 
französischen Waisenhause daselbst, 1782.

[8], 496, [8] p., [1] leaf of plates ; 24 cm.
Added t.p. engraved.
The last page blank.
Error in paging : p. 938 incorrectly num-

bered 338.
“Allgemeine Grundsätze der doppelten 

Buchhaltung”: p. 445-496.
Includes index.
Errata at end.
Library copy imperfect : p. 201-208 bound 

twice; p. 217-224 wanting.
貴 A-4081

Migneron, M. (Pierre-Henri)
Rapport sur les produits de l’industrie 

française, présenté, au nom du Jury Central, 
a S.E.M. le comte de Saint-Cricq, Ministre 
Secrétaire d’état du commerce et des manu-
factures / rédigé par M. le V.te Héricart de 
Thury, et par M. Migneron. ― A Paris : De 
l’Imprimerie Royale, 1828.

xvj, 573 p. ; 22 cm.
“Exposition de 1827”― Half-title.
“Liste alphabétique des fabricans et des 

artistes qui ont obtenu des médailles ou 
autres distinctions à l’Exposition de 1827”: p. 
[517]-573.

貴 A-4070

[Moreau, Jacob Nicolas], 1717-1804
L’observateur hollandois, ou, Premiere[-

quarante-sixiéme] lettre de M. Van** a M. 
H** de La Haye, sur l’état présent des affai-
res de l’Europe. ― A La Haye [i.e. Paris] : 
[s.n.], 1755-1759.

5 v. ; 18 cm.
Each letter has special t.p. and separate 

paging and register.
Authorship attributed to Jacq.-Nic. Mo-

reau. Cf. Barbier, A.A. Ouvrages anonyms.
Actual place of publication supposed by 

Barbier, Weller, E.O. Falsche Druckorte.
Vol. 3 (21me-30me lettre) includes publisher’s 

advertisement.
貴 A-4062 (1)-(5)

Morgan, William, 1750-1833
On the method of determining, from 

the real probabilities of life, the value of 
a contingent reversion in which three li-
ves are involved in the survivorship / by 
William Morgan ; from the Philosophical 
transactions. ― [London : s.n., 1789].

16 p. ; 30 cm. (4to)
“Read at the Royal Society, January 29, 

1789”― P. [2].
貴 A-4082

Muntaner, Ramón, 1265-1336
Chroniques étrangères relatives aux ex-

péditions françaises pendant le XIIIe siècle 
/ publiées pour la première fois, élucidées 
et traduites par J.A.C. Buchon. ― Paris : Au 
bureau du Panthéon littéraire, 1860.

lxxii, 802, xv (some folded) p. : geneal. ; 27 
cm.

Contents : Chronique de la principauté 
française d’Achaie (texte grec inédit) / ano-
nyme grec ― Chronique d’Aragon, de Sicile 
et de Grèce (traduction nouvelle du catalan) 
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/ Ramon Muntaner ― Chronique de Pierre 
III et expédition française de 1285 (texte ca-
talan inédit) / Bernat d’Esclot ― Chronique 
de la conspiration de J. Prochyta (traduite 
du sicilien) / anonyme sicilien.

Includes indexes.
Bound with : Buchon, J.A., Esquisse des 

principaux faits de nos annales nationales du 
XIIIe au XVIIe siècle, Desrez, 1840.
 貴 A-4065

[Olivet, Pierre-Joseph Thoulier, abbé d’], 
1682-1768

Traité philosophique de la foiblesse de 
l’esprit humain / par Mr. Huet. ― A Ams-
terdam : Chez Henri du Sauzet, 1723.

xl, 296 p., [1] leaf of plates : port. ; 17 cm. 
(12mo)

“Eloge historique de Mr. Huet [par M. l’abbé 
d’Olivet]”: p. xii-xxviii.

貴 A-4090

Poncelet, J. -V.
Introduction à la mécanique industrielle : 

physique ou expérimentale / par J.-V. Ponce-
let. ― 2me éd., entièrement corrigée et conte-
nant un grand nombre de considérations nou-
velles. ― Metz : Mme Thiel; Paris : Eugène 
André, 1839.

xvj, 719 p., [3] folded leaves of plates : ill. ; 
22 cm.

Errata on p. [709]-711.
貴 A-4075

Raulhac, Charles Jean François
Discours lu en séance publique de la Socié-

té d’agriculture, arts et commerce d’Aurillac, 
le 8 juillet 1822, sur les développemens suc-
cessifs de ces trois branches de l’industrie 
humaine dans le département du Cantal, 
depuis les tems les plus reculés jusqu’a la 

fin du 13me siècle de notre ère / par Charles-
Jean-François Raulhac … ― Aurillac : De 
l’Imprimerie de Picut, 1822.

64 p. ; 20 cm.
Caption title reads : Discours sur les dé-

veloppemens successifs de l’agriculture, des 
arts et du commerce, dans le département 
du Cantal, depuis les tems les plus reculés 
jusqu’a la fin du 13me siècle de notre ère.

貴 A-4076

Raymond, George-Marie, 1769-1839
Essai sur l’émulation dans l’ordre social, 

et sur son application à l’éducation … / par 
George-Marie Raymond … ― A Genève : Chez 
J.J. Paschoud …, an X (1802).

[8], xix, [1], 291, [1] p. ; 21 cm.
“Ouvrage mentionné honorablement par 
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Rapport fait au nom de la Commission 

chargée d’examiner la proposition de MM. 
Lanjuinais et Seydoux, relative à l’usage des 
livrets d’ouvrier / par M. Salmon (Meuse) … ; 
séance du 2 mai 1850. ― [Paris] : Imprimerie 
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