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Nouveau manuel complet du pelletier-fourreur et du plumassier contenant la description détaillée des mammifères et des oiseaux qui fournissent les fo…
19P/5591 , 1881 , 283 p., in-18 (16 c m), az

L'imagination
19P/5702 , 1817 , 2 vol. (300, 284 p.), 15 c m, az , front.

Esquisses dramatiques du gouvernement révolutionnaire de France aux années 1793, 1794 et 1795
19P/5780 , 1830 , X-448 p., 21 c m, az , front.

La jaquerie, scènes féodales, suivies de la famille de Carvajal, drame
19P/5779 , 1828 , 422 p., 21 c m, az

Manuel d'ornithologie ou description des genres et des principales espèces d'oiseaux
19P/5587 , 1828 , 421 p., in-18 (15 c m), az

Cours de littérature dramatique
19P/5764 , 1814 , 2 vol. [sur 3] (409, 359 p.), 21 c m, az

Pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes
19P/5934 , [19e] , 86 p., 21 c m, az , front., ill.

Genethliacum Claudii Doleti, Stephani Doleti filii...autore patre
19P/2215/2 , [s.d.] , 29 p., in-8ÊÊ, az

Un mois chez ma grand'tante
19P/5933 , [19e] , 89 p., 20 c m, az , front., ill.

Oeuvres complètes de Voltaire avec des remarques et des notes historiques, scientifiques et littéraires
19P/3047 , 1828 , 73 vol., in-8ÊÊ, az

Oeuvres complètes. Tome second
19P/5678 , 1822 , 2 vol. (tomes 2 et 3), 17 c m, az

Du système politique suivi par le ministère ou réponse à l'ouvrage de M. de Chateaubriand sur le même sujet, par H. Azaïs
19P/1484/3 , 1818 , VIII-37 p., In-8ÊÊ, az

Déjazet
19P/5613 , 1857 , 88 p., 15 c m, az , ill., frontispic e

Les amis de la liberté de la presse
19P/1484/2 , 1827 , 32 p., In-8ÊÊ, az

Le baron Taylor
19P/5609 , 1854 , 92 p., 15 c m, az , ill., frontispic e

